PROJET D’ETABLISSEMENT
Vivre dans l’institution un parcours qui mène à
l’épanouissement de tous

L’INSTITUTION SAINT LOUIS
est un établissement d’enseignement, privé, sous contrat d’association avec l’Etat, catholique
sous tutelle des Frères de la Sainte Famille de Belley.
Nous prenons en charge plus de 1000 élèves répartis dans trois unités pédagogiques :
●
Une école maternelle.
●
Une école élémentaire.
●
Un collège.

LE PROJET D’ETABLISSEMENT COMMUN AUX TROIS UNITÉS ASSURE UNE
COHÉRENCE D’ENSEMBLE
Nous accueillons tous les élèves, avec des projets personnels variés. Pour cela nous
agirons à leur côté tout au long de leur scolarité.
Afin que tous les élèves atteignent un niveau d’excellence, nous mobiliserons l’ensemble
de la communauté éducative pour :
●
●
●
●
●

Vivre ensemble dans le respect des autres et de soi-même.
Différencier les pratiques pédagogiques au sein de la classe et de l‘Institution.
Développer toutes les formes d’ouvertures culturelles.
Améliorer les conditions de vie et d’accueil.
Proposer une éducation inspirée de l’évangile selon le projet éducatif des
Frères de la Sainte Famille, notre tutelle, et accompagner des élèves dans un
parcours de foi.

L’investissement de tous au quotidien permettra de donner aux élèves toutes les chances
de réaliser leurs projets :
●
●
●

Lien école/collège sur le même lieu, dans le cadre d’un monitorat pensé et
réfléchi.
Entraide et solidarité entre les élèves et les adultes.
Suivi des élèves et dialogue avec les familles, présence au quotidien et
disponibilité de tous.

Le Conseil de Direction veille au bien-être des élèves et assume au quotidien ses
responsabilités. Il reste le seul décisionnaire.
L’O.G.E.C. s’engage au service de l’Institution.
L’A.P.E.L. représente les familles dans un dialogue concerté avec le Conseil de Direction et
dans le respect de la responsabilité éducative de chaque parent.

Éduquer – enseigner - donner du sens –
évangéliser
●
●
●

En apprenant à porter un regard bienveillant sur l’autre.
En donnant la possibilité de s’exprimer, de s’affirmer et de débattre
en développant les capacités d’engagement et de discernement.
En développant les valeurs d’entraide, de solidarité et de don de soi.

Éduquer c’est :
●
●
●
●

Donner à l’enfant, au jeune, les moyens de prendre sa place dans la société.
Lui permettre d’acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes
nécessaires à sa vie d’adulte de demain.
Développer la confiance et l’estime de soi.
S’ouvrir au monde.

Enseigner c’est :
●
●
●
●
●
●
●
●

Donner l’envie et les moyens de construire un projet de vie.
Faire acquérir des connaissances et des compétences.
Valoriser les acquis.
Donner du sens aux apprentissages.
Développer l’autonomie et les capacités à travailler en équipe.
Développer le sens critique.
Etre attentif à chacun.
Croire en l’élève.

Donner du sens, évangéliser, c’est :
●
●
●
●
●
●

Développer l’esprit de partage et de solidarité.
Construire une communauté dans un esprit fraternel.
Respecter les convictions et la foi de chacun.
Proposer une culture chrétienne et un éveil religieux.
Vivre des célébrations.
Développer le lien entre l’Institution, la paroisse et le diocèse.

