
Une communauté où nous accueillons la Parole de Jésus-Christ et 
vivons de son Esprit 

La référence à Jésus-Christ, reconnu et professé ensemble, est la raison d’être 
fondamentale de notre établissement. 

 
Nous voulons former, les uns avec les autres, une communauté de 
croyants dont la vie, enracinée dans l’Evangile, doit aider jeunes et 
adultes à cheminer dans ou vers la Foi, à la dire et à la vivre. 

 
La parole de Dieu et la Liturgie sont les bases, sur lesquelles en 
Eglise, nous nous appuyons pour proposer la Foi en Jésus-Christ, 
éduquer à la prière, initier aux sacrements. Un temps de réflexion 
chrétienne fait partie intégrante de l’horaire scolaire. En outre, des 
temps d’approfondissement de la foi sont offerts aux jeunes et aux 
adultes de la communauté éducative. 

 
Notre Etablissement nous offre, à tous, dans une démarche libre, des 
moments pour célébrer notre foi et la nourrir par les sacrements, soit 
personnellement, soit en groupe. 

 
Nous voulons ainsi aider les jeunes à prendre leur place, aujourd’hui 
et demain, dans leur communauté paroissiale ou de secteur. 

 
L’équipe d’animation pastorale nous aide à remplir notre mission : 

Annoncer Jésus-Christ. Elle accueille et fait des propositions à tous niveaux. 
Elle confronte le vécu de l’ Etablissement avec le Message Evangélique. 
 

 

 

En conclusion, ce projet, nous essayons de le vivre dans la réalité quotidienne. 
Il appartient à chacun des membre de l’établissement de faire sienne la poursuite de 
ces objectifs selon son rôle et à sa mesure. 

 
 
C’est ainsi que jeunes et adultes, nous travaillons à la construction de la  

communauté humaine et du Royaume de Dieu. 

 « Son apport original est de lier dans le même temps 
et dans le même acte, l’acquisition du savoir, la formation à la 
liberté, l’éducation de la foi. Elle propose  la découverte du 
monde et le sens de l’existence. Elle veut aider le s enfants et 
les jeunes à développer leur personnalité humaine et 
chrétienne. Elle veut répondre à l’attente légitime des 
parents, chrétiens ou non, qui apprécient la valeur  d’une 
information ouverte sur la vie et éclairée par l’Evangile ». 

(Déclaration des Evêques) 

PROJET EDUCATIF DE 
L’IMMACULEE 

 L’IMMACULEE  » es t  un  établ i ssement catho lique 
qui accueil le  garçons et f i l l es à l ’Eco le  et  au Coll ège.  
 
Sa miss ion est une miss ion d’Egl i se  

Elèves e t  parents ,  professeurs  et  survei l lants,  
personnel  d’adminis tration et  de se rvice,  o rganisme 
de ges tion,  équipe  de  Direct ion :  
TOUS ,  sommes concernés  par ce t te mission e t 
t ravai l lons  à la  réali ser.  
 



Chacun de nous, élèves et éducateurs, avec ce qui nous sommes,  
nos qualités et nos limites, dans le respect des uns des autres, nous voulons nous 
aider à développer toutes nos richesses : physiques, manuelles, artistiques, intellec-
tuelles, spirituelles. 

 
L’enseignement dispensé dans l’Etablissement permet aux jeunes d’acquérir 

les connaissances générales indispensables à un bon départ dans la vie. Au-delà des 
programmes scolaires et de la réussite aux examens, nous voulons « en collaboration 
avec les parents, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants » : 

Éveiller le goût du beau, du travail bien fait : 
Développer le sens de l’effort et de la responsabilité ; 
Susciter l’initiative et l’esprit de créativité ;  
Former le jugement et le sens critique ; 
Développer les valeurs d’honnêteté, de loyauté, de maîtrise de soi ; 
Faire en sorte que toute la vie de l’ Etablissement « prépare » l’an-
nonce de Jésus-Christ. 

 
 

Notre Etablissement se veut ouvert sur le monde et la vie d’aujourd’hui,  
ce qui implique : 

Pratique des méthodes actives (visites, enquêtes, stages en entre-
prises…) 
L’initiation aux techniques modernes (audio-visuel, informatique, 
technologie) 
La possibilité de séjour à l’étranger (Angleterre, Allemagne, Espagne) 

 
 

Il faut apprendre aussi aux jeunes : 
  À recevoir avec un sens critique les multiples informations 

  (presse, radio, télévision, cinéma) ; 
 A savoir prendre leurs distances vis-à-vis de la société de  consomma-
tion et de la publicité ; 
 À travailler en groupe et à vivre l’entraide et la solidarité. 

 
  

Une communauté où, ensemble, nous construisons et 
fortifions notre personnalité 

Une communauté où nous voulons vivre des relations simples  
et vraies dans le respect mutuel 

Les élèves s’accueillent entre eux : attentifs aux nouveaux, ils 
favorisent leur adaptation. Ils veillent à ce que personne ne soit laissé 
de côté, et prennent en charge leurs camarades absents. 

 
Les élèves respectent leurs professeurs et tout le personnel de 
l’établissement. 

 
Les professeurs et les éducateurs accueillent les élèves : Ils veulent  

Avoir avec eux une attitude d’écoute et de disponibilité. Ils les acceptent tels qu’ils 
sont, respectent le rythme de travail de chacun, se soucient des élèves en difficulté. 
 

Au professeur principal, il revient d’animer le groupe de classe, de 
coordonner le travail, de faire réfléchir sur les méthodes employées, de 
valoriser le rôle de l’élève-délégué de classe, et de l’aider à assurer 
efficacement ce rôle. 

 
Les professeurs accueillent les parents : ils favorisent les rencontres 
individuelles, comme les réunions de classe que les parents-délégués 
préparent et animent avec le professeur principal. 

 
L’équipe de direction reçoit  les familles. Elle est disponible à tous, 
pour tous problèmes, de même que le secrétariat  pour les questions 
administratives. 

 
 

Les parents s’accueillent au sein de l’A.P.E.L : Ils oeuvrent pour que 
l’Etablissement remplisse en vérité sa mission éducative. Ils contribuent au climat 
d’amitié et de joie  en organisant ou en participant aux fêtes de l’établissement 
(célébration, kermesse,…). 

 
 
L’organisme de gestion, avec l’aide du personnel de service, s’efforce de 

maintenir et de donner à l’Etablissement  les installations et les moyens pédagogiques 


