PROJET EDUCATIF

Le Collège Saint-Joseph est un collège catholique d’enseignement. Son projet pédagogique est fondé sur
l’Evangile et les valeurs chrétiennes que celui-ci engendre : respect de l’autre, honnêteté, ouverture,
dialogue et recherche du bien d’autrui.
Il réaffirme que nos établissement sont ouverts à tous et que les élèves accueillis reflètent bien la
diversité de notre société.
Il rappelle que notre référence permanente et claire à l’Evangile nous fait mettre la personne au cœur
de nos établissements et affirmer à chaque jeune accueilli : « Nous croyons en toi et t’aimons comme tu
es ».
Nos établissements sont des écoles d’humanité et de foi, soucieuses de développer chez les jeunes
l’esprit critique et le sens de l’engagement.
L’équipe éducative de Saint-Joseph veut ainsi aider chaque jeune à devenir plus respectueux, plus
autonome et plus ouvert.
Respectueux de lui-même, des autres, du matériel.
Autonome dans son travail scolaire, dans ses choix, dans ses projets.
Ouvert au monde, aux autres avec leurs différences à Dieu et au spirituel.
La réussite scolaire est bien sur un objectif fondamental, mais ce n’est pas le seul : c’est non seulement
l’élève, mais surtout la personne tout entière que nous voulons faire grandir avec toutes ses richesses.
Un jeune en difficulté a droit à la même considération que le plus brillant de sa classe et même à une
aide plus importante de la part des adultes.
Mais de chaque jeune, nous sommes en droit d’attendre une attitude positive de respect :
- respect des biens et des personnes, jeunes ou adultes, enseignants ou non,
- respect de la vérité,
- respect des règles de vie indispensables à toute collectivité.
Des parents, nous sommes en droit d’attendre, puisqu’ils ont choisi librement le collège, qu’ils engagent
avec celui-ci une relation de confiance réciproque, une collaboration avec l’équipe éducative. Cela suppose
le dialogue et le respect des décisions prises par les adultes du collège dans le cadre de son projet
éducatif.
L’objectif de l’équipe éducative est bien d’aider les élèves à grandir harmonieusement, à se construire et
à devenir des personnes responsables dignes de la confiance des autres.
De ce projet découlent des règles de vie en groupe et des actions multiples vécues tout au long de l’année
scolaire.

