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 LE PROJET EDUCATIF ET PASTORAL 

 

  Le projet éducatif est étroitement lié au projet pastoral ; ils sont mêmes 

indissociables. 

  Le Collège Notre-Dame et le Lycée Le Parterre affirment donc leur 

attachement au caractère propre des établissements catholiques d’enseignement.  
 

Le Projet éducatif 

 

Le projet éducatif est basé sur les valeurs humanistes qui constituent l’essence même de 
toute communauté. 

 

- Le respect parce qu’il permet l’accueil de tous et de toutes les différences 

- L’écoute afin que chaque personne se sente accueillie et reconnue 

- La solidarité parce que chacun a ses propres besoins  

- La confiance qui permet de nous faire grandir 

- Le goût de l’effort et le sens des responsabilités car ils permettent de se construire et 

de s’épanouir 
Notre but autour de ce projet éducatif est de permettre à chacun de construire son 

propre chemin 

 

- Un chemin vers la connaissance de soi, c’est : 

 Accueillir chaque élève en tant qu’être unique et le considérer comme une 

personne 

 Adapter son enseignement afin de valoriser chacun, l’éveiller à l’intériorité, lui 
faire prendre conscience de ses talents, lui donner le sens de l’effort dans un 
climat de confiance tout en encourageant l’esprit d’initiative 

 Percevoir les différences comme des atouts pour tous 

 Développer l’esprit critique afin de faire de chaque élève un citoyen éclairé  

 

- Un chemin vers les autres, c’est : 

 Former des adultes ouverts au monde, attentifs et bienveillants envers les autres 

et soucieux de respecter leur environnement 

 Apprendre à dialoguer, à communiquer ses idées 

 Etablir un partenariat efficace entre la famille et l’école 

 S’ouvrir aux domaines culturels, scientifiques, linguistiques et sportifs  

 Grâce à nos valeurs évangéliques, être au service et s’engager dans la société 
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- Un chemin vers la réussite, c’est : 

 Donner à chaque élève le goût de la réussite en développant le goût de l’effort, 
de l’autonomie ainsi que le goût du travail bien fait 

 Favoriser un travail d’équipe qui permette un suivi de chaque enfant au cours de 

sa scolarité 

 Donner du sens aux apprentissages 

 Accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers  

 

Le projet pastoral 

 

 Nous organisons l’enseignement autour d’un projet éducatif qui s’inspire des valeurs 
de l’Evangile. 

Ces valeurs universelles d’humanisme et de Foi prennent prioritairement en compte la 
relation à l’autre par le respect, l’écoute, la tolérance, l’acceptation des différences, 
l’entraide et la solidarité. 
Notre établissement est un lieu de cheminement pour les personnes qui y vivent ; de ce fait, 

nous nous devons de témoigner et de proposer notre chemin de Foi tout en respectant la 

liberté d’opinion et de conviction religieuse de chacun 

 

 La pastorale se vit donc au quotidien tant dans les mots, dans les actes que dans les 

enseignements. 
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