
PROJET DE L’ETABLISSEMENT  JEANNE D’ARC DE ROYE 

 

EDUQUER, ACCOMPAGNER 
 

 Permettre à chaque enfant de se construire 
 Donner confiance 
 Développer le goût et le plaisir d’apprendre, 
 Développer le sens de l’effort, 
 Développer le sens critique, 
 Être un soutien les uns les autres dans la 

mission éducative, 
 Pratiquer une évaluation positive qui valorise 
 Eduquer au développement durable, 
 Participer à la vie de l’école, du collège 
 Vivre ensemble des temps de fête 

CROIRE, GRANDIR DANS  
LA FOI DES CHRÉTIENS 

 
 Découvrir Dieu, Jésus Christ et l’Esprit Saint 
 Approfondir sa Foi, selon ses désirs, et ses be-

soins, 
 S’émerveiller, apprécier le cadre de vie, 
 Rencontrer des témoins,  … 
 Préparer un sacrement 
 Prier ensemble sur des temps proposés ou libres 
 Célébrer  le Seigneur 
 Se mettre à l’écoute de l’Evangile 
 Participer activement au soutien aux plus démunis 

ACCUEILLIR, S’OUVRIR AU MONDE 
 

 Ouvrir l’établissement à tous, 
 Accueillir chaque enfant avec ses différences 
 S’enrichir de nos différences 
 Prendre des temps de rencontre et de dialogue entre 

les différents acteurs de la communauté éducative 
 Développer l’entraide 
 Vivre ensemble dans le respect et la tolérance 
 S’engager dans la société, l’Eglise, … 
 Découvrir, aller à la rencontre d’autres cultures  
 (par des voyages, des échanges, …) 

REUSSIR,  
FAIRE GRANDIR SES COMPETENCES 

 
 Apprendre, progresser, élargir ses connaissances 
 Devenir soi même et se découvrir 
 Développer les valeurs : politesse, respect, attention,… 
 Se connaître : prendre conscience de ses richesses. 
 Apprendre à dépasser ses limites 
 Devenir acteur du monde, prendre sa place et s’y épanouir 
 Choisir son orientation en fonction de ses  
 capacités et de ses désirs 

GRANDIR 
 

 Apprendre et respecter les règles de la vie  
 en communauté, 
 Respecter l’environnement 
 Etre acteur de justice et de paix. 
 Respecter le bien commun, 
 Donner le meilleur de soi, 
 Devenir autonome et responsable, 
 Etre bon camarade, 
 Écouter les autres, 
 S’exprimer, oser dire ce que l’on ressent et ce qui 

nous importe. 
 Construire et organiser ses savoirs  
 (savoir, savoir-faire, savoir-être) 

 

GRANDIR ENSEMBLE ET CONSTRUIRE L’AVENIR 


