
 

 

 

Au cœur de la communauté éducative : l’élève 
 

   L'établissement catholique d'enseignement « JEAN-PAUL II », sous 
contrat d'association avec l'état,  participe avec les familles, à l'éducation et à l'ins-
truction des enfants et des jeunes qu'il accueille.  

  La vie à «JEAN-PAUL II» est le fruit de la collaboration de tous les membres 
de la Communauté Éducative : enfants et jeunes, parents, enseignants, éducateurs,  
catéchistes, personnel administratif et de service. Un climat relationnel fait de  
simplicité, de joie, de confiance et de bienveillance accompagne la mise en œuvre 
de l’éducation.  

  Toutes les dimensions de la personne sont invitées à s’exprimer dans un  
esprit qui se construit selon une vision chrétienne de l'homme et de la société, dans 
le respect de toutes les croyances.  

L’établissement «JEAN-PAUL II»  
 

• assure une formation générale et technologique de la maternelle 
à la terminale 

• propose dans le respect de la liberté de chacun, une réflexion humaine et  
spirituelle 

• met l’accent sur la passion du sport et sur l’ouverture européenne 

• prend en compte les évolutions socioculturelles et technologiques,  
les nouveaux défis pédagogiques et éducatifs.  

 

« L’institution est une grande famille éducative  

où chaque jeune est respecté au-delà de ses capacités 

et de ses possibilités intellectuelles 

qui ne peuvent être considérées comme  

les seules richesses de la personne.  

En effet, la mission primordiale de l’école catholique  

 est de former des hommes et des femmes qui,  

dans le monde de demain, 

pourront donner le meilleur d’eux-mêmes 

pour le bien de la société et de l’église  » 

 
Jean-Paul II 

PROJET ÉDUCATIF 



 

 

S’OUVRIR  AUX VALEURS CHRÉTIENNES POUR DONNER UN SENS A SA VIE 

 L’ensemble « JEAN-PAUL II », établissement catholique d’enseignement, propose de  

développer les valeurs liées à l’Evangile à travers la Pastorale, les actions de solidarité et de  

partage, les rencontres avec des témoins… 

Il encourage la découverte et l’approfondissement de la Foi aux travers de célébrations et de la  

préparation aux sacrements. 

L’élève suit la culture chrétienne et s’ouvre en plus à la connaissance des autres religions.  

Différentes propositions permettent de développer les valeurs humaines et morales. 

ACQUÉRIR LES SAVOIRS : SAVOIR, SAVOIR-ÊTRE, SAVOIR-FAIRE 

 Notre établissement s’attache à donner aux jeunes l’envie de bien faire et de s’investir, avec le 

soutien de leurs parents.  

• Développer une pédagogie diversifiée. Créer des parcours individualisés tenant compte des 
différences et des besoins de chacun 

• Porter un regard valorisant sur les élèves avec la  conviction que tous peuvent réussir 

• Assurer un suivi scolaire de qualité 

• Maîtriser les technologies d’information et de communication 

• Savoir traiter l’information : développer l’esprit critique 

• Proposer des enseignements optionnels sportifs et culturels. 

SE PRÉPARER A LA VIE DE DEMAIN 

 La Communauté éducative s’engage à transmettre les repères  nécessaires à la vie d’adulte : tra-

vailler ici et maintenant, pour ailleurs et plus tard. 

• Développer la notion de respect 

• Savoir vivre ensemble  

• Devenir éco-citoyen 

• Vivre dans un  établissement ouvert sur un environnement social, économique et culturel. 

S’ENRICHIR DES DIFFÉRENCES 

 Nous favorisons l’ouverture aux autres pour grandir dans le respect de chacun. 

• Accueillir chacun dans sa différence 

• Former à la dimension européenne. 

S’ÉPANOUIR ET SE DÉCOUVRIR DES TALENTS 

Ensemble, nous créons un cadre de vie où chaque jeune peut explorer ses possibilités, exploiter ses 

richesses et oser les exprimer.  

• Valoriser ses capacités physiques et sportives 

• Se révéler à travers les arts (théâtre, musique …) 

• Développer la curiosité scientifique. 


