PROJET EDUCATIF
L’Ecole les Jonquilles et le Collège Sainte Marie sont des Etablissements sous contrat
d’association avec l’Etat. C’est pourquoi leur projet Educatif est construit dans le respect des
Instructions Officielles du ministère de l’Education Nationale.
Le projet Educatif définit l’ensemble des valeurs, des choix de Société et des références à partir
desquels une école, un collège définit ses objectifs éducatifs.
L'Ecole les Jonquilles et le Collège Sainte Marie sont un même établissement Catholique
fondé par les Sœurs, aujourd'hui, de Jésus serviteur.
1/ NOTRE PROJET EDUCATIF
Notre établissement offre aux élèves un enseignement emprunt des valeurs Catholiques.
L'esprit de la Congrégation est celui de la simplicité dans " une pratique de l'humilité
chrétienne et à l'initiation des vertus de la Sainte Vierge ", selon les mots de Mère Marie du
Bon Pasteur.
Etablissement Catholique d’enseignement, nous avons reçu une mission d’église : révéler
l’homme à lui-même, lui faire découvrir « le sens de son existence » (statut de l’enseignement
Catholique).
Notre volonté est d’accueillir chaque élève tel qu’il est, de l’accompagner, de lui permettre de
développer ses compétences, son génie propre dans l’enthousiasme de grandir, pour en faire
un adulte épanoui, responsable et acteur du monde de demain.
2/ COMMENT FAIRE VIVRE CE PROJET ?
En instaurant une relation de confiance réciproque, d’écoute et d’échange entre les
acteurs de la communauté éducative, les enfants, les enseignants, le personnel non
enseignant, les parents, les Chefs d’Etablissement.
- En favorisant le goût du travail bien fait, qui passe par le sens de l’effort et de la
persévérance.
- En veillant à ce que les enfants, les jeunes apprennent à s’écouter, à vivre ensemble
sans se juger, ni se blesser.
La Communauté Educative, suivant l'Evangile, a foi dans les enfants qu'elle a en charge. Elle
veut les accompagner dans leur développement humain et spirituel.
-

3/ DANS QUEL DOMAINE ?
Sur la plan culturel et pédagogique :
La mission de l'Etablissement est d'aider le jeune à développer ses compétences, à être acteur
de ses apprentissages, à acquérir de l'autonomie, des connaissances et des savoir-faire.
Les établissements appliquent les programmes et les instructions officielles en vigueur et
s’attachent à suivre les différentes évolutions.
- Le livret personnel de compétences Ecole et Collège en référence au socle commun.
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L’obtention du B2I, de l’attestation des premiers secours, du niveau de compétences en
langues à commencer par l’Anglais dès l’Ecole.
- L’accès aux ressources multimédias avec une salle informatique au Collège et à l’Ecole.
- De nombreuses sorties Culturelles (musée, théâtre …).
- L’accès à la lecture comme outil pédagogique et personnel (CDI au Collège et
bibliothèque à l’Ecole).
- Un accompagnement ASH permet d’accueillir des enfants à besoins particuliers l’Ecole
et le Collège ont la volonté de faire vivre aux enfants des projets communs.
Un travail avec les équipes est mis en place afin de faciliter le passage du CM2 à la sixième.
Sur le plan relationnel :
Le but à atteindre est que chaque jeune, dans son parcours personnel, ait confiance en l'autre
car il aura d'abord appris à se reconnaître et à se respecter lui même. Il pourra, alors, être
tolérant, accepter l'autre différent parce qu'il saura lui parler et l'écouter dans une école qui se
veut ouverte à tous.
En aidant les jeunes à construire et développer des attitudes qui permettent de vivre ensemble
sereinement dans un climat de bienveillance et de sécurité.
Sur le plan spirituel :
Par leur témoignage, les membres de la Communauté Educative veulent guider le jeune afin
qu'il arrive à s'inspirer de la Parole de Dieu pour orienter sa vie et donner un sens à son
existence. Ils veulent, aussi, lui révéler sa dignité de fils de Dieu pour qu'il découvre
l'Espérance. Au quotidien, nous invitons nos élèves à vivre le respect, la tolérance, le partage et
la fraternité à la lumière de l’Evangile, dans le respect des croyances de chacun.
A l’école, tous les enfants partagent au sein de leur classe un temps d’éveil à la foi pour les
enfants de 3 à 7 ans et une catéchèse biblique et symbolique pour les plus grands.
Au collège, deux propositions sont faites afin que tous les jeunes s’y retrouvent :
- une approche culturelle de la religion,
- une approche sacramentelle à travers des séances de Catéchèse avec
l’accompagnement du prêtre de la paroisse.
Les grands moments liturgiques se vivent lors des célébrations où nous nous retrouvons en
présence du prêtre.
Sur l’ouverture aux autres et au monde :
L’Ecole et le Collège se veulent ouvert au monde extérieur. Ils mettent donc les moyens
nécessaires devant les souhaits ou les projets des uns et des autres.
Différentes actions sont menées au Collège et à l’Ecole afin de sensibiliser les enfants au
monde qui les entoure. La mission qui nous est confiée ne peut pas se vivre isolément, elle doit
être enrichie d’expériences et de réalités.
Une association a été créée au Collège dans le but d’aider les enfants : l’association SAKAFO.
Les élèves et les enseignants réalisent des manifestations permettant d’aider des associations
ou des écoles de nos missions.
Des voyages pédagogiques sont organisés. Une matinée « Portes ouvertes » permet
d’accueillir les nouveaux élèves et leur famille.
Les élèves de troisième partent en stage en entreprise.
Le Collège est jumelé avec l’Allemagne et effectue des échanges dans le cadre du Programme
Académique Socrates.
Une semaine Européenne est organisée par le Collège y intégrant les classes de l’Ecole.
4/ UN PROJET PORTE PAR DIFFERENTS ACTEURS
Les Chefs d’Etablissement ont reçu une mission de la Congrégation des Sœurs de Jésus
Serviteur. Elles doivent porter et faire vivre leur projet en l’adaptant à leurs établissements.
La Communauté Educative - Tutelle, parents, élèves, enseignants, personnels non
enseignants, Ogec, est solidaire et complémentaire pour remplir ces missions au service des
jeunes.
Chaque membre, dans sa spécificité et sur des relations de confiance, de collaboration et de
cohérence, reconnaît avoir un rôle essentiel à jouer dans la réussite de ce projet.
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