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PROJET EDUCATIF
Pierre angulaire de l’établissement, le projet éducatif exprime à la fois la source et la visée de l’engagement
de ses enseignants, de son personnel et des familles. Il garantit la cohérence et la cohésion de la communauté
éducative entièrement tournée vers la transmission des savoirs et l’éducation de la personne dans toutes ses
dimensions.
Notre ambition est de proposer un collège qui permet à chacun d’être regardé, écouté, reconnu, d’apprendre,
de progresser et de réussir, un collège qui donne à tous les raisons de croire et d’espérer, un collège qui soit un
véritable laboratoire d’humanité et de fraternité.
A cette fin, notre projet éducatif repose sur trois axes principaux : l'instruction, l'éducation et la vie spirituelle.
Instruction
Pour offrir à chacun les meilleures conditions pour acquérir savoir, savoir-faire et savoir-être, nous
souhaitons :
o Inciter l'élève à se dépasser et à inscrire son effort dans la durée.
o Diversifier les méthodes pour favoriser la réussite du plus grand nombre.
o Donner confiance, valoriser l'effort et encourager la créativité.
o Développer la réflexion, l'esprit critique et autocritique.
o Donner un sens à la parole et valoriser l'oral aussi bien que l'écrit.
o Encourager et développer la curiosité intellectuelle.
Education
En milieu scolaire l'élève apprend à vivre dans l'écoute, le respect et la tolérance. Nous souhaitons :
o Apprendre à mesurer la portée de nos paroles.
o Permettre à chacun de prendre confiance en lui-même et de faire confiance.
o Permettre à chacun de devenir responsable de soi, de mieux se connaître, d'apprendre ses
limites et développer son domaine d'excellence.
o Respecter et accepter la différence.
o Prendre les erreurs, les échecs et les difficultés comme des aides à la réussite.
o Avoir une intégrité intellectuelle et morale.
o Respecter la parole donnée et les valeurs fondamentales de la vie.
Pastorale
C'est la trame de fond de notre établissement. Elle fait partie de tout ce que nous faisons, nous disons
et vivons tout au long de l’année scolaire. Nous souhaitons :
o Vivre au quotidien dans un esprit évangélique.
o Etre à l'écoute des élèves en difficulté.
o Accueillir et intégrer tous les élèves dans leur singularité.
o Avoir un regard bienveillant sur chaque élève et membre de la communauté éducative.
o Etre ouvert à tous sans tenir compte de l’origine sociale ni de la religion.
o Respecter la croyance de chacun.
o Favoriser la vie spirituelle des élèves croyants et les aider à grandir dans la foi.
o Respecter les valeurs chrétiennes et humaines de notre établissement.
Pour atteindre ces objectifs, la relation éducative et pédagogique mise en place s’appuie nécessairement sur la
collaboration des familles avec qui des échanges réguliers sont encouragés, précieux et indispensables.
Jeunes et adultes, tous ensemble, en vivant ce projet, nous construirons l'homme de demain dans son unité.
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