
 

Projet d’établissement 
 

L’enfant responsable 
Amener l’enfant à se connaître, à découvrir l’intérêt de s’ouvrir aux autres et lui apprendre à interagir. 

Le rendre acteur de ses apprentissages et éveiller sa personnalité d’élève au sein de la collectivité. 

Au niveau 
pédagogique 

Au niveau 
éducatif 

Au niveau 
religieux 

❑ Rendre l’élève acteur de ses 
apprentissages et développer son 
autonomie. 

❑ Apprendre à réinvestir les savoirs et 
les compétences dans des situations 
nouvelles. 

❑ Mettre en œuvre une démarche de 
recherche pour résoudre des 
situations-problèmes : 

o Agir et réagir 
o Se poser des questions 
o Se donner une stratégie 
o Rechercher l’information 
o Traiter l’information 
o Communiquer 

o Mettre en oeuvre 
❑ Amener l’enfant au maximum de ses 

possibilités et l’aider à développer des 
stratégies personnelles. 

❑ Aider l’enfant à agir en « élève 
responsable » dans son travail en 
classe et dans le travail à domicile. 

❑ Développer le concept de citoyen. 
❑ S’ouvrir à la vie sociale de l’école. 
❑ S’épanouir en vivant et en réalisant 

des projets communs. 
❑ Travailler la confiance en soi et 

apprendre à identifier ses valeurs et 
ses ressources personnelles. 

❑ Développer :  
o Le « métier » d’élève 
o Le sens de l’effort 
o Le rôle de l’école 

❑ Aider l’enfant à : 
o Faire des projets 
o Se projeter dans l’avenir et y prendre 

sa place 

❑ Promouvoir l’accueil et l’écoute. 
❑ Vivre au quotidien les valeurs 

fondamentales de notre établissement: 
o Respect 
o Autonomie 
o Persévérance 
o Partage 

❑ Vivre l’école comme une communauté 
de chrétiens. 

❑ Apprendre à identifier ses croyances 
et vivre sa foi. 

❑ Acquérir une attitude d’ouverture à la 
croyance de l’autre. 

❑ Créer des liens avec la paroisse. 
❑ Percevoir le « coin religieux » de la 

classe comme un endroit « vivant » et 
participer à son évolution. 

❑ Vivre des moments d’animation 
pastorale avec le Prêtre de la 
paroisse. 

❑ Vivre des projets de célébration. 
❑ Agir en « chrétien responsable » et 

identifier les valeurs fondamentales du 
Nouveau Testament. 

 


