PROJET EDUCATIF
Par ce projet, la communauté éducative résume les valeurs qui fondent la présence de nos
établissements à Cours la Ville, au service de vos enfants. Nous attachons une grande importance
au fait que ces valeurs soient traduites et vécues concrètement dans le quotidien des enfants et
des jeunes.

« Heureux celui qui sait que tout est lié et qu’il ne peut
construire qu’avec les autres. »
ECOBEATITUDE N°6, DIOCESE DE LYON

NOUS SOMMES ENGAGES DANS LA RELATION A L’AUTRE :
•

Nous plaçons chaque enfant et chaque jeune au centre de notre attention.

•

Nous voulons qu’ils évoluent dans la sérénité.

•

Nous accompagnons chaque enfant, chaque jeune pour l’aider à grandir.

•

Au sein du groupe, nous favorisons le vivre ensemble et le partage.

•

Par la dimension familiale de nos établissements, les relations sont privilégiées entre les parents, entre les
familles et l’équipe professionnelle, entre petits et grands.

NOUS SOMMES ENGAGES DANS LA RELATION A SOI-MEME :
•

Nous accompagnons chaque enfant, chaque jeune dans l’apprentissage de l’autonomie.

•

Nous invitons chacun à apprécier la découverte du savoir, instrument de sa liberté.

NOUS SOMMES ENGAGES DANS LA RELATION A DIEU :
•

Nous proposons de découvrir la chrétienté et d’accompagner le développement spirituel de ceux qui le
souhaitent, dans le respect de la liberté de chacun.

NOUS SOMMES ENGAGES DANS LA RELATION AVEC NOTRE TERRE, NOTRE MAISON
COMMUNE :
•

Les élèves et les adultes sont initiateurs et acteurs de la construction de projets multiples.

•

Nous nous engageons dans une démarche éco-citoyenne.
1

OBJECTIFS ET MOYENS :
NOUS SOMMES ENGAGES DANS LA RELATION A L’AUTRE :
NOUS PLAÇONS CHAQUE ENFANT ET CHAQUE JEUNE AU CENTRE DE NOTRE ATTENTION.
Objectif : apporter du temps supplémentaire aux élèves en cas de difficulté ponctuelle d’apprentissage pour
approfondir leurs connaissances.
Moyens : Mise en place du soutien au collège et à l’école en temps individuel ou en petits groupes quand le
professeur remarque des difficultés d’apprentissage.
NOUS VOULONS QU’ILS EVOLUENT DANS LA SERENITE.
Objectif : respecter le rythme biologique des enfants et des jeunes
Moyens : proposer en cas de besoin des temps de cohérence cardiaque ou de relaxation en début d’après-midi.
Proposer des temps de repos en cas de grosses fatigues en primaire.
NOUS ACCOMPAGNONS CH AQUE ENFANT, CHAQUE JEUNE POUR L’AIDER A GRANDIR.
Objectif : proposer un parcours d’apprentissage adapté à chaque profil d’élève en identifiant des groupes de besoins.
Moyens : Pratiquer la différenciation pédagogique de la maternelle à la 3°. Travailler le renforcement positif.
Utiliser les brevets de réussite en maternelle.
Objectif : rechercher une posture bienveillante avec les enfants et les jeunes.
Moyens : Prendre du temps avec chaque enfant quand il en ressent le besoin.
AU SEIN DU GROUPE, NOUS FAVORISONS LE VI VRE ENSEMBLE ET LE PARTAGE.
Objectif : Valoriser les liens intergénérationnels.
Moyens : Rencontrer régulièrement les résidents des maisons de retraite.
PAR LA DIMENSION FAMILIALE DE NOS ETABLI SSEMENTS, LES RELATIONS SONT
PRIVILEGIEES ENTRE LES PARENTS, ENTRE LES FAMILLES ET L’EQUIPE PROFESSIONNELL E,
ENTRE PETITS ET GRAN DS.
Objectif : favoriser la découverte de l’autre au cours d’activités mélangeant les classes.
Moyens : Mettre en place plusieurs fois par an des journées d’apprentissage mélangeant les classes de primaire
ou du collège.
Objectif : favoriser l’entraide entre les collégiens.
Moyens : Mise en place de parrainages entre 6° et 4° avec des journées d’intégration.
Objectif : œuvrer avec les parents dans une démarche de co-éducation.
Moyens : l’équipe éducative est accessible pour les familles, elle prend du temps pour dialoguer.
Objectif : Travailler en lien avec les professionnels autour des établissements.
Moyens : l’équipe éducative échange régulièrement avec les orthophonistes, les psychomotriciens, les
professionnels qui agissent au service des élèves accueillis.
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NOUS SOMMES ENGAGES DANS LA RELATION A SOI-MEME :
NOUS ACCOMPAGNONS CH AQUE ENFANT, CHAQUE JEUNE DANS L’APPRENT ISSAGE DE
L’AUTONOMIE.
Objectif : Donner à chacun l’occasion de penser, de se positionner et d’agir par lui-même.
Moyens : Dans le quotidien de l’école et du collège, en fonction de l’âge et de la maturité des enfants et des
jeunes, leur donner des missions en leur accordant la confiance et en leur donnant les moyens de les accomplir.
NOUS INVITONS CHACUN A APPRECIER LA DECO UVERTE DU SAVOIR, IN STRUMENT DE SA
LIBERTE.
Objectif : Enrichir chaque élève des savoirs enseignés à l’école et au collège.
Moyens : Faire prendre conscience à chacun de l’importance du savoir, et l’envisager avec sérieux et importance.
Objectif : aboutir à une aisance en anglais à la fin de la 3°
Moyens : Apprentissage de l’anglais dès la maternelle, établissement d’une progression des apprentissages sur
tous les niveaux.

NOUS SOMMES ENGAGES DANS LA RELATION A DIEU :
NOUS PROPOSONS DE DECOUVRIR LA CHRETIENTE ET D’ACCO MPAGNER LE
DEVELOPPEMENT SPIRIT UEL DE CEUX QUI LE SOUHAITENT, DANS LE RESPECT DE LA
LIBERTE DE CHACUN.
Objectif : Proposer des célébrations communes aux deux établissements, ouvertes à tous ceux qui le souhaitent.
Moyens : Aux grands temps de l’année liturgique ou au début de journées spéciales, préparer et proposer des
célébrations.
Objectif : Offrir la possibilité d’avoir un temps et un lieu libre pour se recueillir
Moyens : Mettre en place un lieu de recueillement dans chaque établissement.

NOUS SOMMES ENGAGES DANS LA RELATION AVEC NOTRE TERRE, NOTRE MAISON
COMMUNE :
LES ELEVES ET LES ADULTES SONT INITIATEU RS ET ACTEURS DE LA CONSTRUCTION DE
PROJETS MULTIPLES.
Objectif : Réfléchir à l’aménagement de l’espace intérieur et extérieur des établissements et aux temps d’activités
intercours.
Moyens : Aménager la cour d’école en proposant des espaces de jeux variés et adaptés. Aménager la salle
d’évolution de l’école avec des espaces de jeux délimités.
Objectif : Développer la notion d’engagement :
Moyens : Valoriser les projets solidaires des élèves et de l’équipe éducative : collecte de jouets, opération bol de
riz, cross solidaire, etc…
NOUS NOUS ENGAGEONS DANS UNE DEMARCHE ECO-CITOYENNE.
Objectif : Sensibiliser les élèves à la préservation de l’environnement
Moyens : Recruter une « brigade de l’environnement » au collège, composter les déchets alimentaires, entrer
dans une démarche de labellisation « éco-école » et « éco-collège ».
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