PROJET D’ETABLISSEMENT 2014/2015
ECOLE STE CECILE–ST JOSEPH et COLLEGE STE CECILE à CHATEAUDUN
ECOLE LIEU DE VIE
L’Ecole est conçue comme un lieu d’accueil et de travail permettant l’épanouissement et l’ouverture au monde
des jeunes. Les différents partenaires, enseignants, personnels de vie scolaire, aides-maternelles, personnels
administratifs, personnels de service, Chefs d’établissement mettent au service des jeunes leurs compétences
et leur savoir-faire.
L’Ecole accueille les jeunes sans distinction de catégorie sociale avec une vigilance toute particulière apportée
à ceux qui semblent les plus démunis.
L’Ecole est un lieu dans lequel les parents doivent se sentir artisans actifs.
ECOLE LIEU D’EVEIL DE L’ESPRIT
Ouvrir l’esprit à la connaissance, au savoir, à la culture. Eveiller les jeunes à la curiosité.
Pour cela l’Ecole
- Propose : une pédagogie ouverte privilégiant le « faire » et l’ »être »
- Rend le travail intéressant par :
 Des locaux accueillants
 Un choix judicieux de manuels, de matériels scolaires que les élèves « s’approprient » pour
entrer dans le « savoir »
 L’accès aux techniques modernes (ordinateur, internet, facilitant le travail de tous les jeunes
surtout pour les élèves éloignés de celles-ci)
- A conscience constamment :
 De l’éveil de la curiosité intellectuelle du jeune
 De son attention et de sa capacité d’adaptation aux situations nouvelles
 De sa réussite et de sa progression
- A le souci permanent de la communication et de la participation des parents qui lui ont confié
leurs enfants
L’Elève se doit
 D’être actif, critique, créatif et attentif
 De développer en lui une spontanéité pour « apprendre »
 D’être l’artisan de son avenir avec l’aide des adultes et de progresser en autonomie.
LIEU D’ACQUISITION DE LA CONNAISSANCE DE SOI
Lieu d’apprentissage de la vie sociale, lieu de formation de la personnalité de chacun.
L’Ecole se doit de rappeler à TOUS le respect de l’autre pour VIVRE ENSEMBLE.
LIEU OU VIVRE L’EVANGILE
L’Ecole Catholique est un lieu d’Eglise où chacun est reconnu comme « enfant de Dieu », un lieu pour
progresser vers un « monde meilleur », un lieu pour construire ce « monde meilleur ».
L’Ecole propose la Parole de Dieu s’adressant à l’Homme là où il en est dans sa recherche ou dans sa non
interrogation.
La proposition de l’Evangile à tous, permet à certains de mieux se situer dans leur foi, permet à d’autres une
découverte du Christ. Elle doit apporter à tous un esprit de tolérance.
 La vie, le climat de l’école, les temps de réflexion se doivent d’éveiller l’esprit des jeunes aux
vraies valeurs d’intériorité, de vérité, de justice, de solidarité, de respect et de non violence.
 Dans l’école, les élèves doivent pouvoir trouver des temps forts, d’écoute, de célébration de la
Parole de Dieu, une catéchèse spécifique, des liens catéchétiques avec le Secteur Paroissial.
 Le témoignage des adultes dans leur vie et leurs propos doit donner aux jeunes le désir de
vivre plus profondément leur foi dans un service d’Eglise.
De cette façon l’Ecole Catholique assure pleinement son rôle de mission qui lui a été confié.

