PROJET D’ETABLISSEMENT
« Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propositions éducatives sur la vision
chrétienne de la personne humaine, partagée par tous les établissements catholiques. La
dimension sociale de la personne implique que l’École prépare chacun à la vie civique et à
l’engagement. Le projet d’établissement comprend notamment un parcours citoyen,
permettant de découvrir et de vivre les valeurs de la République. La liberté, l’égalité et la
fraternité ne peuvent se construire que dans un espace où chacun peut partager sa culture et
exprimer ses convictions dans le respect de celles d’autrui.
La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l’Église catholique, sont
aussi garanties par le principe de laïcité. Cela crée le cadre nécessaire aux échanges et au
dialogue indispensables pour fonder un projet de société commun. »
(Texte voté par le secrétariat national de l’enseignement catholique en juillet 2015)
A travers notre projet d’établissement, nous voulons rassembler familles, élèves, APEL
(Association des Parents de l’Enseignement Libre), enseignants, personnels et éducateurs, dans
une communauté éducative où chacun se sente accueilli et reconnu.
L’objectif de la communauté éducative est de donner à tous les meilleures chances
d’épanouissement et de réussite scolaire et professionnelle.
Enraciné dans l’Évangile, notre projet souhaite offrir à tous l’opportunité d’entendre le
message chrétien, ainsi que, pour ceux qui le demandent, une communauté où grandir dans la
foi.
Nos objectifs prioritaires s’articulent autour de quatre axes fondamentaux : L’ACCUEIL –
LE RESPECT – L’EPANOUISSEMENT – L’ENRICHISSEMENT
o L’ACCUEIL
 Accueillir les enfants et leurs familles, quels que soient leur religion,
leur origine et leur milieu social
 Accueillir chaque élève et répondre à ses besoins
 Accueillir les différents membres de la communauté éducative et
créer du lien entre eux
EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE : suivi des élèves à besoin éducatif particulier ; temps
d’accueil et de rencontre avec les familles ; temps festifs ; journées d’immersion et
d’intégration ; Portes Ouvertes ; dispositif « devoirs-faits » dans l’établissement ; tutorat et
soutien.
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o LE RESPECT
 Éduquer aux valeurs humaines de l’entraide, de la bienveillance, de
la tolérance
 Éduquer au respect de soi et de l’autre pour bien vivre ensemble
 Être attentif aux rythmes de l’élève
 Éduquer à la sécurité
 Éduquer au respect de l’environnement
EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE : formation à la médiation par les pairs ; aux outils de
communication et de gestion des émotions ; aux premiers secours ; prévention accidents du
travail ; attention portée au rythme biologique de l’élève, à son rythme d’apprentissage, à son
travail personnel ; groupes d’entraide entre élèves ; intervention du Planning Familial ;
sensibilisation aux comportements à risques ; actions de recyclage ; interventions de
professionnels du développement durable et de la sécurité et mise en place des éco-délégués…

o L’EPANOUISSEMENT
 Favoriser l’épanouissement de chacun sur le plan scolaire,
professionnel et personnel
 Faire grandir la personne dans toutes ses dimensions
 Développer le sens de l’effort
 Développer l’autonomie et encourager l’entraide
 Accompagner l’élève dans son parcours scolaire et son orientation en
collaboration avec la famille

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE : « Forum des formations » et « Forum des métiers » ; « Un
parent, un métier » ; préparation aux examens ; temps forts de la pastorale ; formation des
enseignants à la gestion mentale et à la communication bienveillante ; clubs et association
sportive ; « Semaine des arts » ; manifestations sportives ; conseil d’enfants…

o L’ENRICHISSEMENT
 Développer des partenariats afin de s’ouvrir à d’autres cultures, à la
solidarité et au partage
 S’ouvrir au monde par l’usage raisonné du numérique et par la
pratique des langues
 Offrir à chacun une éducation aux arts et à la culture
 Accompagner vers l’enseignement supérieur et le monde
professionnel
EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE : sorties pédagogiques et culturelles ; section bilingue et
biculturelle ; parcours culturels ; séjours linguistiques et classes de découverte ; course
solidaire ; actions caritatives…
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