PROJET D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE ET DU COLLEGE
SAINT PIERRE-SAINT JEAN
Le Groupe scolaire Saint Pierre- Saint Jean est un établissement catholique
d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat. Il est ouvert à tous ceux et
toutes celles qui respectent son projet pastoral, éducatif et pédagogique.
Sous tutelle diocésaine, notre groupe est en lien avec les paroisses Saint Pierre,
Saint Jean Baptiste et les prêtres référents.
Son projet s’appuie sur son histoire centenaire d’accueil d’enfants de religions,
de cultures, de traditions et d’horizons différents.
Au regard de l’Evangile, sa mission est : enseigner, instruire, éduquer.
Le groupe scolaire Saint Pierre Saint Jean recherche la construction de « la
personne » dans sa dimension humaine, spirituelle et intellectuelle.

I.

UN PROJET POUR DONNER DU SENS À SA VIE (projet pastoral)

Dans le respect des convictions personnelles, religieuses et culturelles de chacun, le Groupe
Saint Pierre Saint Jean, conscient de sa mission d’Eglise, propose de :
Annoncer l’Evangile, découvrir, approfondir, vivre la foi chrétienne ;
Célébrer sa foi en Jésus Christ et bénéficier d’un accompagnement dans son
cheminement ;
Favoriser l’éveil à l’intériorité ;
Découvrir les autres religions.

II.

UN PROJET POUR DEVENIR RESPONSABLE, S’OUVRIR AU MONDE ET
AUX AUTRES (projet éducatif)

L’épanouissement personnel se vivant en harmonie avec les autres, l’élève sera apte à :
Accepter et accueillir l’autre dans sa singularité et sa différence avec un esprit de
tolérance, de dialogue, de respect mutuel ;
Développer son sens de la solidarité avec générosité, confiance, lucidité pour réaliser
ensemble un monde plus humain, plus juste et plus fraternel pour vivre ensemble
dans la paix ;
Prendre conscience de ses devoirs, tenir ses engagements et assumer ses
responsabilités.

III.

UN PROJET POUR S’INSTRUIRE ET DEVENIR AUTONOME (projet
pédagogique)

Par une meilleure connaissance de soi, l’élève s’épanouit en prenant conscience de ses
passions, talents, dons, compétences et aptitudes, en les valorisant afin d’être capable de :
Devenir une personne cultivant le sens de l’effort et du travail bien fait ;
S’ouvrir au monde en osant être curieux, créatif et constructif ;
Opérer des choix libres et raisonnés, développer son esprit critique pour se forger
des convictions personnelles ;
Dans une bienveillance mutuelle, apprendre de ses erreurs, surmonter ses difficultés
pour en sortir plus fort.

Notre projet a donc pour mission d’accompagner chacun sur le chemin de sa
réussite personnelle pour qu’il puisse donner le meilleur de lui-même, qu’il grandisse
en humanité et construise son avenir.

