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Le projet éducatif de notre Etablissement.
Document validé par le Conseil d’Etablissement du 10.11.08
Ce texte est le fruit d’un travail des différents membres de la communauté éducative. Une rencontre de l’ensemble du personnel le 2 mai 08 a été suivie d’un travail avec les parents d’élèves le 13
mai. Les professeurs ont repris ce texte lors de la prérentrée de septembre 08.
Il servira de base aux choix que nous seront amenés à prendre dans les mois et les années qui viennent pour nos différents projets d’Etablissement et nos choix éducatifs. Il ne s’agit pas d’être
exhaustif dans ce document mais de permettre aux parents qui font le choix de notre Etablissement et aux personnes qui viennent y travailler de connaître nos choix éducatifs et par suite
d’avoir la liberté d’y adhérer ou au contraire de les refuser.
Il a été transmis à notre tutelle (diocésaine) pour relecture avant validation.
Philippe de PARSCAU, chef d’Etablissement

Grandir dans le respect des différences,
Evoluer vers l’excellence

NOTRE VISION DE L’ELEVE

Nous accueillons chaque enfant comme une personne unique, un être en devenir qui doit grandir et se construire dans le
respect de lui-même et des autres. L’évangile éclaire notre vision de l’enfant.
Notre objectif est de l’accompagner pour se réaliser en tant que citoyen acteur du monde et de l’aider à donner du sens à
ses apprentissages et à sa vie.

VOLET EDUCATIF
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, nous avons besoin d’instaurer avec eux une véritable relation
de confiance. Des rencontres régulières sont indispensables afin de mettre en place un accompagnement éducatif le plus
adapté possible.
Nous souhaitons que l’Externat soit un milieu ouvert et vivant où l’enfant acquiert le sens du respect et le refus de la
violence. C’est dans l’acceptation des différences que chaque enfant est appelé à grandir en humanité dans notre
Etablissement.
Nous faisons le choix de ne pas sélectionner nos élèves sur des critères de réussite scolaire mais nous maintenons une
exigence forte qui refuse tout comportement incompatible avec la vie de notre Etablissement.

VOLET PASTORAL
Notre Etablissement est catholique, il est ouvert à tous, dans le respect de chacun.
Notre communauté éducative est le miroir de notre société actuelle. De par sa diversité culturelle et religieuse, elle
exploitera ses richesses dans une idée de liberté, de responsabilité, de partage et d’enrichissement des différences. Au
cœur de la communauté éducative, une communauté chrétienne vivante annonce, vit et célèbre la Parole de Dieu sans
timidité et sans prosélytisme.
Le fait religieux fait partie intégrante de l’éducation des enfants. L’affirmation de notre identité d’Etablissement
Catholique doit se conjuguer avec notre ouverture à tous. Cela se traduira par des temps où l’enfant qui le souhaite (ou
dont la famille le souhaite) pourra vivre sa Foi chrétienne et des temps ou chacun pourra connaître la culture chrétienne,
aura une culture des religions.

VOLET PEDAGOGIQUE
L’enfant est pris en charge pour maîtriser les compétences qu’il doit acquérir en conformité avec les objectifs de
l’Education Nationale : savoir, savoir-être, savoir-faire
Dans cette perspective, des projets interdisciplinaires sont mis en place pour sensibiliser l’enfant au monde dans lequel il
vit, connaître son passé et envisager un futur qui tienne compte des autres cultures et de la fragilité de l’environnement.
Chaque enseignant s’efforce de mettre en place une évolution personnalisée pour répondre aux besoins de chaque élève
selon son rythme pour une réussite au plan personnel et scolaire.

