École Chrétienne du Lac d’Annecy
CHARTE

La charte de l’école ECLA a pour but de réunir la famille et les enseignants, pour que l’instruction et l’éducation
prodiguées aux enfants forment une action équilibrée, complète et cohérente.
La responsabilité de l’éducation des enfants revient aux parents. L’école ECLA participe par délégation à cette éducation
et a pour but de transmettre des connaissances académiques et spirituelles, de contribuer au développement de l’identité
et du caractère de l’enfant, dans une vision dont les racines sont selon une inspiration biblique.

A. Formation intellectuelle
Les objectifs de l’établissement :
- transmettre des connaissances académiques couvrant les domaines intellectuel, spirituel, artistique,
physique, manuel,
- amener chaque élève à développer son potentiel, lui donner le goût de l’apprentissage et la soif de découvrir.
Les moyens mis en œuvre :
- acquisition de méthodes de travail et d’apprentissage.
- pédagogie adaptée aux besoins de chacun.
B. Formation relationnelle et sociale
Les objectifs de l’établissement :
- développer le respect des autres, de soi-même, de l'autorité, de la création, de Dieu,
- encourager l'esprit de service et de responsabilité,
- apprendre à communiquer,
- préparer les élèves à une bonne intégration dans la société.
- développer le sens de l'appartenance à un groupe (famille, école, église, nation) et la solidarité.
Les moyens mis en œuvre :
- règlement fondé sur le respect et l'amour du prochain,
- instruction civique, morale et biblique.
- sorties de classe, voyages, échanges, socialisation, intégration
C. Formation spirituelle
Elle s’effectue au travers de l’ensemble des enseignements qui sont dispensés, sans être limitée à une matière seulement.

Les objectifs de l’établissement :
- participer à la restauration et au développement des trois domaines de la personnalité (corps, âme, esprit),
- exercer à la recherche de Dieu, et communiquer une connaissance qui soit théorique et pratique.
Les moyens mis en œuvre :
- suivi du programme officiel à la lumière des valeurs bibliques,
- développement de l'esprit critique, aide au développement du caractère,
- partage, prière avec l'enseignant,
- lecture/approche de la Bible, développement de l'écoute.
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