
PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

 « Amener chacun à une autonomie responsable » 
 
  
 INTRODUCTION  
 
      Dans l’esprit du Projet Educatif défini par le Pouvoir Organisateur du Collège Notre-Dame et dans 
la volonté de respecter le Projet Pédagogique défini par la Fédération de l’Enseignement Catholique, le 
Conseil de Participation propose un projet d’établissement qui veut, par des mesures concrètes, 
favoriser à la fois la réussite scolaire des élèves mais aussi épanouir et développer la personne de 
chacun des membres de notre communauté éducative. 
 
      Le Collège Notre-Dame se réclame de l’évangile de Jésus Christ et s’efforce dans son 
enseignement d’en proposer les valeurs. L’équipe pédagogique se fait un point d’honneur de favoriser 
l’ouverture à l’autre et le respect des droits et des différences. 
 
      Chaque adulte de la communauté éducative, étant responsable de tous les élèves de l’établissement, 
a le droit et le devoir d’intervenir auprès des élèves. 
 
I.  Premier objectif : favoriser la réussite scolaire 

 
      Au plan législatif : 
 

     Le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur précisent les mesures visant à respecter 
le prescrit légal de régularité des études et à favoriser la réussite scolaire de tous les élèves. 

 
           I.1. Rôle des surveillants-éducateurs 
 

 � Le travail des éducateurs est organisé de façon à leur permettre d’exercer un rôle  
    d’accompagnement et de contrôle des élèves pour prévenir l’absentéisme et le décrochage  
     scolaire. 
 

 � Chaque éducateur assure la prise en charge plus particulière d’un niveau : ce faisant, il  
     connaît et est connu de tous les élèves de ce niveau. Il devient ainsi personne-ressource  
     pour ces élèves en dehors des cours. Il est à même d’apporter une aide individualisée, de  
     résoudre au mieux les difficultés qui surgissent en dehors des cours et de jouer, le cas  
     échéant, le rôle de médiateur dans les conflits qui peuvent survenir. 

 

� Il peut participer aux conseils de classe et est présent lors des réunions de parents qui  
    concernent les élèves du niveau dont il a la charge. 
 

� Les éducateurs jouissent d’une autonomie, définie au cours de réunions avec la Direction,  
    pour gérer au mieux les demandes des élèves sur le temps de midi et  répartir ceux-ci dans  
    les locaux disponibles pour leurs activités de groupe. 

 
I.2. Rôles des enseignants 
 

     Sur le plan pédagogique, les enseignants s’impliquent dans un travail d’équipe en vue 
d’harmoniser leurs pratiques pédagogiques: rédactions d’objectifs communs, concertation lors 
de l’élaboration des épreuves  sommatives, possibilité d’épreuves communes, utilisation de 
manuels  scolaires selon les besoins des cours, recherche d’une évaluation plus fine afin de 
mieux cerner les lacunes des élèves et de mettre en place une    remédiation plus efficace. 
 

     La concertation entre les professeurs se pratique par branche et par niveau, mais aussi de 
façon verticale à travers les 6 années des humanités afin d’assurer une progression avec un 
minimum de rupture. 



 

     A travers les différentes disciplines rencontrées, les enseignants vont promouvoir 
l’acquisition progressive d’une méthode de travail adaptée. Ils encourageront la curiosité 
intellectuelle et spirituelle. 

 
     Sur le plan professionnel, les enseignants 

 

� poursuivent une formation permanente ; 

 

� participent à la concertation entre enseignants et avec la Direction  pour les matières  
    pédagogiques ; 

 

� participent aux conseils de classe et aux réunions de parents et réfléchissent aux   
    moyens de les rendre plus efficaces ; 
 

� consacrent au moins deux demi-journées par année scolaire à une réflexion  
    pédagogique au sein de l’école. 
 

I.3. Le rôle de la Direction 
  

� Informer, consulter et se concerter avec l’ensemble de son personnel ; 

 

� Dégager les moyens nécessaires à l’application des responsabilités de chacun des membres  
    de son personnel ; 

 

� Aménager une journée scolaire équilibrée. L’horaire actuel privilégie sur le temps de midi un  
    temps libre suffisant afin de permettre aux élèves de participer aux différentes activités qui    
    leur sont proposées, de se réunir pour des travaux de groupe ou d’accéder à la médiathèque et  
    aux multimédias; 

 

� Mettre en place, dans la mesure de ses moyens, les conditions pour faciliter à tous l’accès aux  
    multimédias et à l’informatique en général.   
    En équipant des salles et en mettant à disposition le matériel informatique, elle poursuit les  
    objectifs suivants: 

 

1- rendre les jeunes capables de s’approprier les progrès offerts par ces outils. Tel est  
    l’objectif principal des cours d’informatique (1er et 2ème degrés) ; 
2- motiver les élèves et les professeurs en permettant la réalisation  de cours plus captivants  
    par l’utilisation de logiciels adaptés ou de tableaux interactifs ; 
3- rendre les élèves davantage acteurs de leur formation en leur fournissant des instruments  
    de recherche performants (Internet, médiathèque) ; 
4- intensifier les contacts avec le monde extérieur ; 
   faire affleurer chez chacun la conscience qu’il est aussi citoyen européen et citoyen d’un  
   monde dont les distances ne font que se réduire. 

 

 � Privilégier, dans la mesure où le N.T.P.P. le permet, des groupes-classes à visage humain  
         en tenant compte de la complexité de certaines options et des différents niveaux d’études. 
 

Les priorités actuelles: 
 

 - des classes ne dépassant pas, dans la mesure du possible, 22 élèves en 1ère année, afin de  
               relever le défi que nous pose l’arrivée d’enfants de formation hétérogène ; 
 

 - au 1er degré, une répartition équilibrée des heures des différentes branches sur toute la    
               semaine tandis qu’aux 2ème et 3ème degrés, certaines heures seront regroupées, à la    
               demande des professeurs, pour favoriser le travail de groupe ; 

 
- en fonction des priorités définies par rapport aux besoins, aménager l’horaire de façon à  
  permettre à des groupes de professeurs de se concerter durant la journée afin d’améliorer    
  la coordination de leur enseignement.  
 

� Soutenir le rôle d’orientation (aide aux parents et aux élèves) que jouent les agents du Centre   
    P.M.S. et les membres du Conseil de classe ; 
 



	 Etre attentif à toutes les situations sociales défavorisées ; 
 


 Valoriser le travail d’écoute et d’accompagnement des personnes-relais du Collège auprès  
    des élèves en difficultés. 
 
 

De manière ponctuelle, 
 
� Au 1er degré, on visera à assurer une bonne transition entre le passage du primaire au    
    secondaire. 
 

� Au 3ème degré, ouverture sur les études supérieures : 
     ● par l’organisation d’une soirée d’information et d’orientation sur les études supérieures   
        et les métiers, 

 

     ● par des rencontres avec le Centre P.M.S., 

 

     ● par la participation des élèves à des activités extérieures de type universitaire ou non en  
        lien avec leur option. 
 

� L’aide aux élèves en difficulté est organisée systématiquement pour les élèves du 1er et 2ème  
    degrés.  
        Les élèves peuvent bénéficier : 
         - de contacts avec le Centre P.M.S., 
         - d’activités de travaux dirigés ou de remédiation de la 1ère à la 4ème. 
� L’accès à la médiathèque est accessible à tous les élèves pour des recherches personnelles  
    ou pour des emprunts d’ouvrages, revues, romans, … 
 

� Le travail de groupe des élèves de 4-5-6 est facilité sur le temps de midi ou pendant  
    certaines heures d’étude. 

 
II. Deuxième objectif : épanouir et développer la personne 

 
Moyens mis en œuvre au niveau de l’organisation de l’école : 
 

� aménagement d’une plage horaire sur le temps de midi qui permette des activités variées,  

 

� création de lieux de paroles au sein du collège tels que le Conseil-Collège pour les  
    professeurs et le Conseil élèves pour les élèves, le service interne de médiation. 
 

Buts principaux poursuivis : 
 

� ouverture à la culture, à l’art, aux médias : 

 

         ● par des activités culturelles proposées dans le cadre des cours et en dehors,  
         ● par les voyages et échanges linguistiques ou autres.  
 
� ouverture à la pratique sportive : 

 

     Des activités sportives variées sont organisées sur le temps de midi,  les mercredis après-
midi. Un encadrement qui fait ses preuves depuis plusieurs années assure le déroulement 
harmonieux de ces activités ou l’esprit d’équipe prime sur la performance. 

 
� ouverture au spirituel et à la solidarité : 

 

     Parce que la référence à l’Esprit de Jésus-Christ est constitutive de notre projet 
d’établissement, les enseignants sont soucieux d’aider les jeunes à forger leur personnalité en 
leur proposant de vivre le respect réciproque, de découvrir la grandeur humaine du don gratuit 
de soi aux autres, de développer une spiritualité qui a ses racines au cœur même de la vie de 
chaque instant, telle que nous le fait apprécier le Dieu de Jésus-Christ. Ainsi animés par ces 
valeurs de gratuité et de réciprocité, les enseignants proposent aux jeunes de goûter celles-ci à 
travers leur enseignement. 

 



     Dans cette perspective, l’équipe d’animation pastorale aidera la  communauté du collège 
Notre-Dame à exprimer les valeurs de gratuité, de respect des différences, de tolérance active 
grâce à des actions de type permanent telles que celles de l’équipe « Solidarité » et 
« Amnesty » et en promouvant les activités de ressourcement telles que les retraites (6ème), la 
mise en évidence des grands moments liturgiques : Noël (1er degré), Carême, Pâques, des 
temps de  récollection ou de rencontre, des temps de prière... 

   
III. Prévention de la violence 

 
      Dans le cadre de sa mission d’éducation et d’ouverture vers l’humanisme, la Communauté 
éducative du collège juge inacceptables les manifestations de violence : tout acte, attitude ou 
propos agressif, intolérant, indécent ou raciste est considéré comme répréhensible et ne peut en 
aucun cas être banalisé. 
 

      Une attention particulière sera portée aux phénomènes de groupe où, sous le couvert de 
l’anonymat, certains comportements d’exclusion, de harcèlement ou de dénigrement pourraient 
être adoptés. 
 

      Néanmoins, ce rôle de l’école ne peut que compléter et non se substituer à celui des parents 
d’élèves qui acceptent leurs responsabilités et ont fonction évidente d’exemple auprès de leurs 
enfants. La collaboration de ces derniers est donc indispensable. 
 

      Les auteurs d’exactions seront sanctionnés et éventuellement un suivi psychologique pourra 
être demandé. 
 

      Consciente de l’importance du rôle non seulement scolaire mais aussi spirituel qu’on attend du 
Collège, la Direction tient à: 
 

� maintenir les liens unissant les générations passées et présentes des élèves qui lui ont été      
    confiées. Elle assure son concours à  l’Association des Anciens », ainsi qu’à la « Revue du     
    Collège », 
 

� soutenir les initiatives de l’«Amicale des professeurs » qui s’efforce de créer des liens de  
    convivialité et s’attache à l’intégration des nouveaux professeurs afin qu’ils puissent mieux   
    réaliser leur mission, 
 

� être à l’écoute de l’«Association des Parents » qui collabore avec l’école dans un dialogue  
    constructif respectant les droits et les devoirs de chacun. 

 
 

IV. CONCLUSION  
 
 La réalisation de ce projet d’établissement qui est une œuvre collective nécessitera la 
collaboration des différents partenaires: élèves, parents, enseignants, éducateurs, direction, pouvoir 
organisateur, acteurs externes. Cette responsabilité partagée par les différents acteurs s’exerce à 
toutes les étapes du projet: sa conception, sa réalisation, son évaluation. 
 
 La mise en œuvre de notre projet d’établissement ne débute pas avec l’obligation décrétale: 
elle s’inscrit dans la continuité des actions entreprises ces dernières années et dans la tradition de 
notre école. Ces réalisations déjà présentes constituent un appui important sur lequel les 
innovations projetées s’enracinent. C’est pourquoi on trouvera également des traces de ce « capital 
départ » dans le texte ci-dessus. 
 
 Le projet d’établissement représente une intention que nous nous engageons à concrétiser. En 
choisissant ces quelques priorités, notre objectif est de les faire aboutir. Bien sûr, ces intentions 
devront être confrontées aux réalités du terrain et notamment à une disponibilité des moyens 
nécessaires à leur mise en œuvre. Pour effectuer cette confrontation entre nos intentions et nos 
actions, nous nous engageons à évaluer régulièrement l’avancement de notre projet ainsi que les 



résultats au terme de trois ans. Si des actions n’ont pu aboutir, si des défis n’ont pu être relevés, au 
moins devrons-nous en identifier les raisons et mettre en œuvre les actions de régularisation 
nécessaires. 
 
 Cette conclusion décrit l’esprit dans lequel nous souhaitons que ce texte soit lu tant au départ 
qu’au terme de notre projet d’établissement. 

 


