UNE STRUCTURE
ADAPTEE A CE PROJET
Accueil,
Information,
Organisation.

VALORISATION ET
DEVELOPPEMENT DES CAPACITES
INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
Adopter une pédagogie qui tienne compte de
la situation initiale de chaque élève,
Rendre l’élève acteur de sa formation,
Former aux outils d’accès à l’information et
à la connaissance,
Eduquer à la santé

PROJET ÉDUCATIF de l’INSTITUTION ST PIERRE
Préambule
Le projet éducatif de l’Institution St Pierre repose sur la volonté d’une communauté éducative de permettre
à l’ensemble des personnes qui la compose de vivre selon un esprit d’unité et de complémentarité pour
assurer la mission d’instruction et d’éducation qui leur est confiée.
Cette mission est remplie en référence au projet éducatif de l’Enseignement Catholique et dans le respect
des lois et règlements qui lient l’établissement à l’Education Nationale et qui caractérisent son statut
d’Etablissement Catholique d’Enseignement associé à l’Etat par contrat, ouvert à tous sans distinctions.

La communauté éducative ne prétend pas
se substituer aux parents, mais apporter le
complément indispensable à l’éducation
des enfants qui lui sont confiés.

A Saint Pierre, nous tenons compte de l’enfant dans la totalité de sa personnalité pour contribuer au
développement de ses capacités intellectuelles physiques et humaines. Selon les valeurs chrétiennes,
l’épanouissement de chacun est primordial.
Notre communauté éducative s’appuie sur des valeurs fondamentales, au sein desquelles chaque élève
peut :

GRANDIR, S’EPANOUIR, REUSSIR,
SE CONSTRUIRE UN AVENIR.

REFERENCE A UN PROJET
D’EDUCATION CHRETIENNE
Former les jeunes en référence au
sens chrétien de l’Homme,
Offrir une culture religieuse à tous,
Présenter, proposer sans imposer
la connaissance du message de
Jésus-Christ.

PREPARATION A L’INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Documenter et informer sur les
parcours d’orientation,
Provoquer une réflexion sur le monde
du travail,
Organiser des stages en entreprises.

VALORISATION ET
DEVELOPPEMENT DES
CAPACITES HUMAINES
Valoriser et respecter la dignité de chacun,
Faciliter
et
favoriser
l’initiative
personnelle,
Développer le sens de l’effort et de la
persévérance,
Développer un sens critique positif,
Susciter le respect mutuel entre les
personnes et le respect des biens d’autrui,
Responsabiliser chacun par une prise de
conscience de ses responsabilités envers
soi-même et envers les autres,
Accepter une discipline collective fondée
sur le respect des règles et des personnes
chargées de veiller à leurs applications,
Faire prendre conscience du sens de son
langage et de ses actes.

La famille demeure la première responsable de l’éducation des enfants et respecte le projet
d’éducation de l’établissement dans lequel elle a inscrit son enfant.
L’école travaille en complémentarité avec la famille et éventuellement se doit de prendre position en
cas de désaccord avec celle-ci si l’intérêt de l’enfant le requiert.

PROJET D’ETABLISSEMENT




Accompagner chaque élève, lui permettre de trouver sa place pour qu’il soit acteur de son devenir.
S’ouvrir à la culture, s’ouvrir aux autres, s’ouvrir au monde.
Vivre autrement le temps scolaire.

Ces trois axes essentiels motivent toutes nos initiatives pédagogiques.

Le Règlement Intérieur de l’Etablissement fait partie du Projet d’Etablissement qui en est le support.

