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         Projet éducatif 
                                 Adopté par le Conseil d’Établissement du 24 février 2009. 

 

Le Collège Notre-Dame et l’École Sainte Marie (primaire Sainte-Marie et 

maternelle Bernadette) sont réunis dans un ensemble scolaire qui s’est doté 

d’un Projet éducatif commun. 

Nos deux établissements sont liés à l’Église diocésaine de Séez qui en exerce la 

tutelle. Ils sont associés au service public de l’Éducation nationale par contrat 

avec l’État. 

Notre ensemble scolaire est ouvert à tous ceux qui acceptent son projet éducatif, 

« sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances »
1
. 

______ 
 

Les équipes éducatives de nos établissements veulent s’attacher au 
développement global du jeune ou de l’enfant en le faisant progresser dans 
l’acquisition de connaissances, dans la valorisation de compétences, et en 
« l’ouvrant à la dimension spirituelle de la personne et de l’histoire »2. 
Notre projet éducatif est fondé sur le sens chrétien de l’Homme et trouve sa 
source dans le message évangélique. 
 

C’est la considération de chaque personne qui marque les actions et les 
projets de notre communauté éducative. 
 
Considérer chaque personne comme un être en devenir. 
 
Pour développer la construction des savoirs et valoriser toutes les intelligences, nous nous 
engageons : 

 à favoriser la mise en valeur des capacités de chaque personne pour la mettre en 
situation de réussite, 

 à développer l’intelligence sociale (savoir communiquer, animer, bâtir avec les 
autres…) 

 à l’aider à faire des choix. 
 
Pour éviter d’enfermer la personne dans des jugements définitifs, nous nous engageons : 

 à porter sur chacun un regard positif, 

 à reconnaître pour chacun le droit d’évoluer, d’être différent. 
 
Pour transmettre l’espérance en l’avenir de chacun, nous nous engageons : 

 à l’accompagner pour lui donner confiance, 

 à croire en lui, en ses projets. 
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Considérer chaque personne avec sa sensibilité, sa fragilité et son histoire. 
 
Nous voulons écouter l’autre : 

 Entendre ses aspirations et mettre à sa disposition les moyens de développer ses 
compétences. 

 Entendre l’autre dans son vécu, dans son histoire. 
 
Nous voulons respecter chaque personne : 

 Appliquer les règles élémentaires de politesse (bonjour, merci, pardon…) 

 S’interdire les paroles blessantes. 

 Adopter des attitudes correctes et décentes. 
 
Nous voulons accepter le droit à l’erreur : 

 Relativiser les échecs pour avancer, apprendre à se relever et reprendre confiance. 

 Aider chacun à reconnaître ses propres erreurs. 

 Redonner une chance après une faute. 
 

Considérer chaque personne dans sa relation avec les autres. 
 
Nous décidons d’accepter les autres dans leurs différences : 

 pour considérer la différence comme une richesse, 

 pour refuser la discrimination, l’exclusion. 
 
Nous décidons de relier nos établissements à leur environnement : 

 pour ouvrir notre communauté à la vie locale (culturelle, sportive, citoyenne…) 

 pour découvrir des associations, des professions, 

 pour comprendre les articulations de la Nation, de l’Europe, du Monde. 
 

Considérer chaque personne dans sa dimension spirituelle. 
 
Nous proposons une pastorale qui « respecte la liberté religieuse et la conscience des élèves 
et des familles »3. Nous accueillons les jeunes « là où ils en sont » en créant le climat d’une 
annonce de la Foi en Jésus-Christ. 

 Développer la culture religieuse. 

 Éveiller à des actions solidaires. 

 Organiser des rencontres, des témoignages, des temps de réflexion… 

 Proposer une catéchèse, des célébrations à tous ceux qui le souhaitent. 

______ 
 

Le projet éducatif se traduit dans les projets d’établissements et les projets pédagogiques du 
collège et de l’école. 
Il pourra être réactualisé à la demande de plusieurs membres de la communauté éducative, 
en accord avec le Conseil d’établissement. 
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