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Le Projet d’Établissement
Nous sommes attachés à l’importance de l’éducation à la liberté, pour former
à la capacité de poser des choix libres conformes à la conscience, à l’esprit
critique, au discernement éclairé. L’éducation doit permettre à chacun de répondre librement à sa vocation.
Par ailleurs, en tant qu’établissement catholique inspiré par le charisme particulier des Servites de Marie, congrégation tutelle de notre établissement,
notre communauté éducative a le souci de prendre en compte la personne
dans sa globalité.

« L’école catholique prend
l’aspect d’une école pour la
personne et d’une école pour
les personnes. La personne
de chacun, dans ses besoins
matériels et spirituels, est au
centre de l’enseignement de

Jésus ; c’est pour cela que la
promotion de la personne
humaine est le but de l’école
catholique »
•

Le Principe

Jean Paul II, Discours au 1er Congrès de
l’École Catholique en Italie,
Osservatore Romano, 24 novembre 1991

Proposer des temps de rencontres, d’échanges, pour s’ouvrir au monde et
ses enjeux, s’ouvrir aux autres.
Vivre des temps de cohésion autour d’activités visant à renforcer les liens et
favoriser le vivre ensemble.
5 parcours adaptés par niveaux de classe : Citoyen, Avenir, Art et Culture,
Santé, Pastoral.

Dates à retenir

Pour suivre ces parcours, des activités réparties sur 3 journées dans l’année.
•

Mardi 13 octobre

•

Mardi 2 février

•

Jeudi 24 juin

Au programme
Une répartition des thématiques sur plusieurs
années.
Un même sujet pourra
être abordé sous différents aspects selon le
niveau de classe et l’âge
des enfants.

Tous les élèves d’un
même niveau suivent le
même programme sur
l’année.

Apprendre pour servir, servir pour réussir

Au collège Saint Louis
Les élèves de 5e suivront
des séances d’entraînement à l’ASSR 1.

6e

Sensibilisation au « zéro déchet » et à l’éco-citoyenneté, avec Julie Bernier, auteure et
blogueuse - Parcours Citoyen
Prévention sur les écrans : "Smartphones, tablettes, télé, jeux vidéos : attention à ton
attention !" avec Mme Job-Pigeard, orthophoniste et cofondatrice de l'association "joue
pense parle" - Parcours Santé

Les élèves de 4e passeront l’épreuve ASSR 1
prévue en 5e

Prévention sur les enjeux et risques du numérique, avec l’association Génération Numérique - Parcours Santé
Sensibilisation au handicap avec l’association Creative Handicap - Parcours Pastoral

5e
____________________

Sensibilisation à la malvoyance et initiation au Braille, avec Mme Plank, conseillère départementale pour le handicap visuel / ou Initiation à la langue des signes, avec l’Ecole
Française de Langue des Signes (EFLS) - Parcours Pastoral

Inscription aux
ateliers
Les élèves de 6e et 5e
s’inscrivent en ligne aux
différents ateliers proposés
Ecole Directe / emploi du
temps /mes inscriptions

La nutrition, avec Mme Petit, diététicienne et nutritionniste - Parcours Santé

Prévention sur les enjeux et risques du numérique (cyberharcèlement et réseaux sociaux), avec l’IFAC - Parcours Santé
Séance autour de la lutte contre les discriminations, avec l’IFAC - Parcours Citoyen

4e

Prévention sur le Harcèlement à l’école - l’intimidation, avec Mme Habis Poirot, psychologue et psychothérapeute - Parcours Citoyen
Education aux médias, avec Mme Crouzier, Mme Gogeon et Mme Gima, professeures
documentalistes - Parcours Citoyen

1 inscription à un seul
atelier

Prévention sur les conduites à risque et les addictions, avec l’IFAC - Parcours Santé

Places limitées par atelier

Vivre ensemble : l’égalité et les relations filles/garçons, avec l’IFAC - Parcours Pastoral

Au programme
Une répartition des thématiques sur plusieurs
années.
Un même sujet pourra
être abordé sous différents aspects selon le
niveau de classe et l’âge
des enfants.

Tous les élèves d’un
même niveau suivent le
même programme sur
l’année.

Apprendre pour servir, servir pour réussir

Pour le niveau 3e
Les élèves suivront des
séances d’entraînement à
l’ASSR 2.

Prévention sur les conduites à risque et les addictions
Avec l’association Party Warning
Parcours Santé

Education aux médias - la théorie du complot
Avec Mme Melcherts
Parcours Citoyen

____________________
Séance sur le « vivre ensemble »

En détails...
•

Les élèves passeront
tous l’épreuve de
l’ASSR2 (Attestation de
Sécurité Routière niveau 2) le 2 Février

Avec l’association Coexister
Parcours Pastoral

Education à l’orientation
Avec l’association Modulecom

Parcours Avenir

Mardi 2 février 2021
classe

8h45-10h15

4°1

4°2

Prévention sur les addictions
et les conduites à risques
(8h20-10h15)
Parcours Santé
Salle A24

Education aux médias
Parcours Citoyen
(8h45-10h15)
salle D22

4°5

4°6

4°7

14h-15h30

Sensibilisation sur le
Harcèlement à l’école
Parcours Citoyen
(10h30-12h)
salle A22

Parcours Pastoral
(14h-15h30)
Salle Techno 1

Parcours Pastoral
(10h30-12h)
Salle Techno 1

Prévention sur les addictions
et les conduites à risques
(10h30-12h15)
Parcours Santé
Salle A24

4°3

4°4

10h30-12h

Sensibilisation sur le
Harcèlement à l’école
Parcours Citoyen
(8h45-10h10)
salle A22

Parcours Pastoral
(14h-15h30)
Salle Techno 2

Parcours Pastoral
(10h30-12h)
Salle Techno 2

Education aux médias
Parcours Citoyen
(10h30-12h)
salle D22

Parcours Pastoral
(14h-15h30)
Salle B21

Parcours Pastoral
(10h30-12h)
Salle à préciser

Prévention sur les addictions
et les conduites à risques
(14h-16h)
Parcours Santé
Salle A24

Parcours Pastoral
(10h30-12h)
Salle à préciser

