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PROJET EDUCATIF 

L’école et le collège Saint Jean Baptiste de la Salle de Lisieux est un établissement catholique d’enseignement, sous 
tutelle diocésaine et sous contrat d’association avec l’Etat. 

En portant le nom de son fondateur, toutes nos actions éducatives et pédagogiques témoignent d’un sens de 
l’existence puisé à la source vive des Evangiles et à la tradition Lasalienne. 

DIGNITE 

L’amour que Dieu porte à chaque personne implique un devoir de charité et un devoir d’éducation afin qu’elle puisse 

participer librement et avec compétences à la création d’un monde où chacun puisse vivre heureux. 

COMMUNAUTE de VIE 

C’est la responsabilité de chacun de permettre aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires 
à la citoyenneté. 

Chaque membre de la communauté doit apprendre à considérer les autres comme des frères et 
des sœurs : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Jn15,12-15 

CONFIANCE - BONTE 

Nous avons à poser un regard de foi, un regard bienveillant sur chaque personne de la communauté. 

C’est la traduction du principe d’éducabilité : Toute personne a un avenir à condition que l’on croit 
suffisamment en elle, surtout quand elle ne croit plus en rien, ni en elle. Tout changement 
de comportement dépend du travail de tous (élève, parents, enseignants, amis…). 

EXIGENCE - EFFORTS 

Eduquer s‘apparente parfois à un véritable combat dont nous ignorons l’issue. 

L’éducation est une co-éducation où parents et enseignants sont amenés à œuvrer dans le même sens. 

Oser dire clairement NON face à une attitude inacceptable. 

Agir en adultes responsables donnera du sens aux efforts que nos élèves ont à faire pour devenir 
des adultes capables de joie de vivre. 

SOLIDARITE 
St Jean Baptiste de la Salle nous invite à considérer chaque élève comme une personne dont 
nous avons à nous faire proche. 

L’accueil de tous n’est pas qu’une simple obligation légale mais la volonté de nous faire proche de tous 
sans chercher à sélectionner ceux qui seraient dignes d’intérêt : « Laissez venir à moi les petits enfants. » 
Lc 10, 36-37 
 
 
 
 
 

Les clés de la réussite, 

« Se construire ensemble » 
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C’est parce que l’homme est capable de vivre avec les autres et d’acquérir 
les compétences nécessaires à la construction d’un monde meilleur, qu’il se tient debout, libre, et qu’il fait 
dignité dans sa façon de vivre. Dieu se rend ainsi présent au sein de la communauté éducative à travers 
les actes des uns et des autres au quotidien et invite chacun à le découvrir et entrer en relation avec lui. 

D’après St Jean-Baptiste de la Salle 

APPRENDRE 
S’investir dans un parcours 

d’apprentissage, alliant le goût 

de l’effort et la rigueur. 

S’épanouir dans un cadre 

offrant coopération, 

accompagnement et 

différenciation pour 

développer son autonomie. 

 

 

 
 

Semaine de 4 jours 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

 

 
Initiation au Tennis en Primaire 

Option Tennis au Collège  

 

 
 

Chorale (du CM1 à la 3e) 

 

 
 

Accompagnement à l’orientation 

 

 
ULIS Ecole et Collège 

VIVRE ENSEMBLE 
Etre solidaire de chacun et 

de tous. S’inclure 

dans une communauté 

de vie. 

 

 

 
Piscine de la GS à la 6ème 

 
 

Pastorale et 
catéchèse 

Découverte du Chinois 
en Primaire 

 

 
Aide aux devoirs, études 

dirigées, soutien et 
approfondissement 

dans les apprentissages 
fondamentaux 

S’ENGAGER 
S’ouvrir aux autres 

S’ouvrir au monde 

S’ouvrir à Dieu 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 
« Les clés de la réussite : Se construire ensemble » 
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