Le projet éducatif de l’école et du collège Saint Joseph
Le Groupe scolaire Saint Joseph regroupe une école et un collège d’enseignement catholique
sous contrat d’association. Tous les membres de la communauté éducative, directeurs,
enseignants, personnels d’éducation et de service contribuent à la mise en œuvre de ce projet.

Accueillir
chaque jeune
L’aider à progresser dans ses
apprentissages

Donner un sens
à sa vie

À l’école et au collège Saint Joseph nous accueillons chaque enfant sans discrimination, pour ce qu’il est, avec ses richesses et son histoire.
Nous l’aidons à développer au mieux ses capacités avec le souci d’une éducation globale de sa personne.
À l’écoute de tous, nous faisons notre possible pour que le respect, l’honnêteté, le droit à la différence et à l’erreur soient des valeurs reconnues.

Tout au long de son parcours scolaire, l’élève acquiert des savoirs et des savoir-faire. L’équipe enseignante veille en permanence à lui en faire comprendre
le sens et la finalité. Elle suscite chez lui le sens de l’effort et les initiatives. Elle
éveille son intérêt dans le domaine intellectuel. Ce sont les priorités pour lui
faire acquérir une solide formation scolaire tout en respectant la diversité des
démarches pédagogiques.
L’élève se trouve ainsi placé au centre même de ce projet éducatif d’établissement et ses parents doivent en être partie prenante comme une force
vive et positive.
La qualité des relations entre tous (élèves, équipe enseignante, famille) est
importante pour le présent et l’avenir scolaire. Elle permet d’accueillir l’originalité de chacun et de travailler dans le sens de la réussite des élèves.

L’école participe au développement de la personne et nous sommes
conscients que tout élève peut progresser au-delà du simple contenu scolaire.
L’avenir de chaque jeune dépend en partie du soutien qu’il aura reçu durant
sa formation. Nous l’aidons à définir son projet de vie sur des valeurs
et des repères fondamentaux. À terme, il décidera de ses choix et l’équipe
éducative se doit de lui donner les moyens de son discernement. Apprendre
à être responsable et autonome est un enjeu que nous devons développer
avec l’aide des parents. Ceci nécessite cependant le respect des règles de vie lui
permettant de se structurer et de s’épanouir au sein de l’établissement.
Le Groupe scolaire Saint Joseph est aussi un lieu de proposition de la Foi en
lien avec le secteur paroissial. Dans sa diversité, la communauté éducative
est signe du message de l’Évangile et guide les jeunes vers les valeurs fondamentales :
•
•
•

du respect des personnes,
de l’accueil de la différence et de la tolérance,
de la solidarité

Ce qui se vit dans l’établissement doit aider chacun à donner un sens à sa vie.

L’ouvrir au
monde

Le jeune évolue dans un monde social et technologique où règne une grande
diversité. L’établissement scolaire se doit de l’y préparer.
Les projets vécus à l’école développent l’ouverture au monde : l’élève prend
conscience d’autres réalités ici et ailleurs.
Le collège prend en compte le monde du travail et ouvre sur la culture
internationale en favorisant les échanges.
Dans une société qui se transforme, l’école et le collège sont à la fois un facteur de stabilité et d’évolution. L’établissement veille donc à ce que les jeunes
puissent se repérer dans un cadre qui les aidera à se construire.

