Projet pastoral et éducatif Stella Maris / Sainte-Anne
L’ensemble scolaire Stella Maris-Sainte Anne à Anglet est composé d’une école, d’un collège, d’un lycée technologique et professionnel,
d’une unité de formation par apprentissage et d’un centre de formation continue.Les enfants et les jeunes y sont accueillis de l’âge préscolaire au
post-bac. Ces unités pédagogiques sont des établissements catholiques d’enseignement associés à l’Etat par contrat.
La congrégation des Servantes de Marie en assure la tutelle.
L’ensemble scolaire est ouvert à tous et accueille familles, élèves, étudiants et apprentis dans la grande diversité de leurs parcours, cultures, origines sociales et convictions religieuses.
Fidèle à l’esprit du fondateur, le Bienheureux Père Louis-Edouard Cestac, l’équipe éducative veut agir à la lumière de l’Evangile du Christ et proposer à chacun une pédagogie de la Croissance.
Ainsi, en fonction de son âge et de son cycle d’enseignement, chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, est accompagné avec ESPERANCE, CONFIANCE, EXIGENCE
et BIENVEILLANCE pour aspirer au meilleur de lui-même.

Accueil de chacun
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• Humaine
• Spirituelle
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Au milieu et avec les
autres dans :
• Le respect
• L’entraide

La semence qui germe du jour au lendemain n’a qu’une durée de
quelques jours ; celle qui semble dormir des années dans la terre
produit des arbres qui traversent des siècles
Bienheureux Louis-Edouard Cestac 1801 - 1868

ESPERANCE

A la lumière de l’Evangile, par une pédagogie de la croissance,
permettre à chacun de devenir une personne :
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• Dotée d’un esprit critique
• Curieuse
• Responsable
• Consciente de sa valeur
• Respectueuse
ngile
Annoncer l’Eva

• Epanouie dans la société
• Désireuse d’apprendre
• Capable de prendre des initiatives
• Autonome
• Persévérante
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Donner attention
et considération

