
Projet 

d’établissement



Projet éducatif
 Une école attentive à chaque personne: 

L’accueil de tous

Une école lieu d’éducation et de vie

Chaque personne grandit en relation avec les autres

Une école en réseaux solidaires

Des échanges pédagogiques entre 

établissements du réseau catholique

Une école ouverte sur le monde

L'éducation est ouverte sur le monde pour permettre 

de le comprendre et de favoriser l'insertion 

professionnelle et sociale.



Projet pédagogique: 

« mieux s’exprimer pour 

argumenter »
S’exprimer dans un langage correct avec des 

phrases structurées et le bon vocabulaire

Développer la curiosité, apprendre à chercher, 

entrer dans une démarche réflexive

Lire et Comprendre 

Apprendre à donner son opinion, argumenter

➔L’ensemble de ces priorités s’articulent autour du 

socle commun de compétences:

Le Langage pour penser et communiquer

Des attitudes et des savoirs à construire

Des méthodes et des outils pour apprendre

La Formation de la Personne et du Citoyen



Projet pastoral
VIVRE

Accueil de tous dans le respect des règles de vie

Chaque élève est accueilli et invité à vivre le partage, l’entraide, la bienveillance et le pardon.

Entraide, autonomie et solidarité au cœur des apprentissages

Le multi cours permet de vivre ensemble et de participer à différentes actions de solidarité

Nous nous mobilisons pour avoir une ouverture au monde à travers des actions, des témoignages.

Prendre en compte les différences de chacun et chacune

Les différences des uns font les forces des autres et permettent de construire ensemble, de 

coopérer

COMPRENDRE
Permettre à tous les élèves de découvrir les éléments de culture chrétienne

Le parcours catéchétique est proposé à tous les élèves comme une invitation à la découverte de la 

foi dans le respect des croyances de chacun

Découvrir l’église, rencontrer le prêtre, …

Le prêtre et les chrétiens engagés se présentent et rendent visite aux élèves régulièrement, ils 

animent nos temps forts, participent à la découverte des lieux de prières comme la chapelle, l’église.

Comprendre les fêtes religieuses

Chaque fête religieuse est l’occasion de partager et de s’ouvrir aux autres (Toussaint, Noël, Pâques, 

Pentecôte)

« Ce qui demeure aujourd’hui,  c ’est la foi ,  l ’espérance et  l ’amour; mais la 
plus grande des trois,  c ’est l ’amour. » 1 è r e l e t t r e  d e  S t  Pa u l  a pô t r e  a u x  Co r i n th i en s  1  1 3 - 13



CROIRE/CELEBRER
Proposer aux élèves une initiation à la vie chrétienne

Partager un temps, échanger, découvrir ensemble la foi dans le respect des 

croyances de chacun

Réunir tous les élèves pour célébrer les temps forts de la vie scolaire

Lire, découvrir les textes bibliques : permettre la rencontre et découvrir la 

vie avec  Dieu à travers les textes bibliques

Proposer l’initiation aux sacrements

Accueillir les demandes de sacrements pour ceux qui le souhaitent 

(baptême, communion, …) en lien avec la communauté et la paroisse

« Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le 

dire » 

Bernadette Soubirous


