ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

Projet d’établissement

“On ne transmet que ce à quoi l’on croit”
Hannah Arendt

La force de conviction de cette citation résume notre volonté
éducative et s’appuie sur le regard que nous devons à chacun.
Entretenons notre singularité et nourrissons-nous des diversités

Extraits du Projet Éducatif Lasallien

« Mieux se connaître et s’accueillir
les uns les autres entre adultes et
jeunes. »

NOUS VOULONS

Respecter
les diversités

afin de permettre à chaque membre de la communauté éducative
de s’y épanouir

« Un regard éducatif exigeant toujours lucide et réaliste mais également encourageant. »

Adapter nos
postures
éducatives,
pédagogi-

A réaliser

NOUS AGISSONS

Accueil des élèves quelque soit le « quotient familial »
Facilité d’intégration pour TOUTES les personnes en situation de handicap ou en
situation familiale difficile (facilité d’accueil, emploi, aménagements)
 Pratique de la pédagogie différenciée
 Développer le tutorat entre élèves, entre adultes, entre adultes et élèves
 Présenter les nouveaux arrivants, adultes et enfants, tout au long de l’année
 Salle polyvalente au RDC
 Accueil de tous les élèves, sans discrimination sociale, religieuse ou ethnique

Les bonus donnés dans le carnet de liaison
Le contrat de confiance
La remise des prix en fin d’année
Le soutien pendant les vacances
Développer une pédagogie de l’entraide
Mise en ligne des devoirs dans le 1er degré

afin de permettre à chaque élève de trouver son chemin d’excellence.

« Développer la fraternité, la convivialité et la solidarité entre tous. »

Organiser
des temps
conviviaux

Repas lors des échanges internationaux
Les journées festives (cross, rencontres sportives, journées médiévales…)
Fêter le 60ème anniversaire de l’établissement
Souhaiter l’anniversaire à tous les élèves
Remise du DNB de façon officielle et organisée

afin de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté,
diversifier l’échange et favoriser le bien-être.

« Il s'agit d'accueillir les jeunes tels
qu'ils sont, sans à priori, et d'adopter une démarche qui consiste à aller vers eux plutôt que d'attendre
qu'ils fassent les premiers pas"

Accueillir
les élèves à
besoins particuliers

et favoriser leur insertionafin de donner une chance à chacun.

Pédagogie adaptée : HPI, trouble du langage, trouble visuel, trouble envahis
sant du comportement
Propositions sportives aménagées
Formations pour les enseignants
Matériels adaptés à développer

« Travailler dans la complémentarité au service d’objectifs communs. »

Harmoniser
le travail en
équipe

Développer les communications numériques (lien famille / établissement)
Harmonisation des pratiques maternelle / primaire ; primaire / collège
Intervention des professeurs du collège au primaire

afin d’établir une cohérence pour une meilleure transmission des
savoir-être, des savoir-faire

L’école met à profit toutes les ressources et les compétences dont elle
dispose. »

Maîtriser
l’outil informatique

Développer le matériel informatique
Transmission des informations par mail
Elaborer une charte en informatique

afin d’élargir le champ des approches pédagogiques et de permettre aux élèves de développer des compétences.

« Nul groupe humain ne peut vivre sans
adopter des règles de politesse, des codes
ou des convenances. Dans ce domaine
comme dans toute l’éducation, une grande
cohérence est nécessaire entre les discours
et les pratiques. »

Éduquer à la
citoyenneté

Éducation morale et civique
Règlement intérieur
Chartes
Mise en place d’élèves médiateurs en contrat pour régler les conflits lors des
récréations
Sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux
Respecter et développer notre Label 21

à la citoyenneté afin d’apprendre et appliquer les règles du vivre
ensemble.

« Le projet lasallien aide l’élève à
grandir dans le monde »

S’ouvrir à
l’international

Des échanges, des voyages
Ouverture aux autres langues avec intervention de parents bénévoles
Mettre des drapeaux lors de la venue de groupes étrangers
Mise en place de menus à thèmes
Accueil officiel des groupes d’enfants étrangers

afin d’éduquer à l’inter culturalité.

« Un regard d’espérance qui valorise le jeune et l’aide à avoir confiance en lui, dans les autres et en
Dieu. »

Aider le
jeune à se
construire

afin de contribuer à son épanouissement dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension chrétienne

Projets humanitaires
Temps du Carême
Projet d’orientation
Clubs
Célébration Eucharistique
Sorties avec les jeunes catéchisés
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