• ÉCOLE
• COLLÈGE
• LYCÉE PROFESSIONNEL
INDUSTRIEL & TERTIAIRE
• LYCÉE TECHNOLOGIQUE
• CENTRE DE FORMATION

Projet d’établissement

« CRÉER UN CLIMAT
D’ÉTABLISSEMENT POSITIF EN
FAVORISANT ET EN HUMANISANT LES
ÉCHANGES AVEC ET ENTRE TOUS LES
ACTEURS DU GROUPE SCOLAIRE. »
Extrait du PEL :

NOUS VOULONS :

L’école lasallienne

•
•
•
•
•

cherche donc
à promouvoir la
participation du plus

valoriser le travail des apprenants et des personnels ;
évoluer dans des locaux adaptés aux besoins pédagogiques ;
créer des espaces d’échanges et de partage ;
favoriser la communication interne et externe ;
permettre et faire vivre la dimension pastorale dans un climat de respect.

grand nombre à la vie
de l’école : personnels
de l’établissement,

NOUS AGISSONS :

familles, élèves,

•

gestionnaires, anciens

•
•
•
•
•
•

élèves... (2.1.3)
en respectant l’histoire
et les convictions
de chacun (2.1.1).

mise en place des groupes de réflexion pour l’animation et la
communication du groupe scolaire. Ex : JPO, forums, apéro business ;
création d’un groupe de réflexion communication pour le groupe scolaire ;
mise en place d’un conseil d’établissement en précisant sa mission ;
financement d’un foyer éducatif ;
promotion des groupes de fraternité lasallienne ;
développement de la signalétique au sein du groupe scolaire ;
promotion du recyclage au sein du groupe scolaire.
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« DONNER LES MOYENS
AUX ACTEURS D’EXERCER
LEUR LIBERTÉ DE CRÉATION. »
Extrait du PEL :

NOUS VOULONS :

Améliorer les

•
•
•

compétences
personnelles,

mutualiser et faire évoluer nos pratiques pédagogiques ;
être acteurs pour réussir ;
être membres participatifs de l’établissement.

diversifier les
pédagogies
et innover (2.1.2).

NOUS AGISSONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

développement de la pédagogie différenciée ;
développement, amélioration du suivi des apprenants en difficultés ;
partage des compétences et/ou les expériences pédagogiques ;
instauration de sondages auprès de la communauté éducative ;
développement du principe des journées thématiques ;
développement des sorties culturelles ;
favorisation de la venue d’intervenants en lien avec une thématique ;
mise en place des panneaux d’échange ;
favorisation de l’aide à l’orientation.
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« ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
CHACUN EN OFFRANT À TOUS LA
POSSIBILITÉ DE SE CONSTRUIRE,
DE GRANDIR ET DE RÉUSSIR. »
Extrait du PEL :

NOUS VOULONS :

Proposer des activités

•
•
•

diversifiées où chacun
puisse révéler ses
talents et être reconnu
dans ses compétences

•
•

accueillir tous les publics dans un lieu de vie et de rencontre ;
éduquer à la citoyenneté, à la justice ;
ouvrir l’horizon des apprenants en les aidant à construire leur parcours
professionnel ;
promouvoir l’ouverture culturelle ;
valoriser le travail des apprenants et des personnels.

non seulement
intellectuelles mais
également manuelles,
sportives, artistiques
(1.2).

NOUS AGISSONS :
•
•
•
•
•
•

développement du parrainage avec les entreprises ;
institutionnalisation de la remise des diplômes ;
favorisation de la formation des personnels ;
amélioration du cadre de vie sur l’ensemble du groupe scolaire ;
amélioration de l’accueil et la gestion des apprenants en difficultés
comportementales avec l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative et/ou des services de soin ;
proposition d’une formation au parcours d’Éducation à la Justice, au
Service et à l’Engagement (PEJ).
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