
Les valeurs que  
nous avons à cœur  
de transmettre

Paix 

Pardon 
Respect 

Humilité 

Tolérance 

Confiance 

Goût de l’effort 
et de la réussite 

Fraternité

Solidarité
Responsabilité Simplicité

Partage

Don de soiMessage de 
l’Évangile

BienveillanceOuverture
Esperance

Accueil de tous 
Joie 

LE PROJET ÉDUCATIF 

De la maternelle au supérieur, 
un groupe scolaire d’ouverture

GROUPE SCOLAIRE GROUPE SCOLAIRE

Ensemble, construisons  
l’avenir de nos enfants 

GROUPE SCOLAIRE ST FRANÇOIS D’ASSISE
1 rue Horizon Vert - 37176 Chambray-lès-Tours

02 47 74 80 00
administration@sfda37.fr

www.sfda37.fr 



La fraternité unit la communauté éducative du groupe scolaire 
Saint François d’Assise, représentée par les enseignants, 
les parents, les personnels d’éducation ou de service, 
les membres de l’organisation de gestion et les prêtres 
référents. Les actions complémentaires de tous et la bonne 
communication contribuent à la réalisation de projets et sont 
garants de l’avancée des ambitions de vie de chacun. 

Tout en se référant explicitement à l’Évangile et à 
l’enseignement de l’Église catholique, le projet éducatif traduit 
les valeurs particulières qui fondent les choix et les actions de 
la communauté. Ils ont la volonté d’accueillir des jeunes de 
milieux sociaux et culturels très variés ; il se veulent ouverts à 
tous dans le respect de notre projet et des valeurs chrétiennes

Par le regard positif porté sur chacun, par l’accueil des jeunes 
pour les aider à réaliser un projet personnel et professionnel, 
pour leur donner les moyens de les poursuivre jusqu’à leurs 
réalisations. 

Par la découverte, le développement et la valorisation des 
aptitudes de l’élève en le rendant acteur de son apprentissage 
et de son devenir. 

Par l’éveil à l’esprit critique et la curiosité.

Le groupe Saint François d’Assise est un groupe « d’ouverture ». Cela passe par l’ouverture  

sur la différence, l’entreprise, l’international, le monde d’aujourd’hui et ses technologies.

Mettre en lien les apprentissages scolaires avec le monde 
d’aujourd’hui dans une vision clairvoyante de la société en 
donnant du sens aux différents enseignements, pour devenir 
des hommes et des femmes de demain.

Amener chaque élève à se développer dans sa dimension 
sociale, citoyenne et humaine par l’apprentissage des 
exigences de la vie scolaire, professionnelle et personnelle. 

Un nouveau regard  
sur le monde ! 

Un engagement
fraternel Faire vivre le  

message d’Évangile  

Le groupe scolaire Saint François d’Assise est né 
de la fusion de quatre établissements scolaires en 
janvier 2014 : l’école Marie de l’Incarnation, l’école 
Sainte Marguerite, le collège Saint Étienne et le lycée 
Sainte Marguerite. 
Aussi, tout en s’adaptant et en participant aux 
évolutions de la société, le projet éducatif puise 
son engagement et ses actions auprès de ses 
fondateurs. 

école  
Marie de 
l’Incarnation

Un groupe scolaire

La construction de
la personne 

L’ouverture  
sur le monde 


