
Ce projet a été écrit et finalisé en mai 2021,  
avec toute l’équipe éducative.  

Un beau projet avec de belles perspectives. 

 
 
 
 
 
 

PROJET ETABLISSEMENT 
 

Transmettre, Responsabiliser, S’ épanouir 
« Tu as du prix à mes yeux » (Is 43,1-12) 

Relation 
à  

soi 

Relation 
aux 

autres 

Relation 
à  

l’environnement 

Relation 
à 

Dieu 

Heureux les enfants et les jeunes qui grandissent 

dans la confiance : ils diront oui à la vie. 
 

Béatitude de l’Enseignement Catholique 



Relation 
à  

soi 

     Projet d’Etablissement 
  

     Axe 1 
     Relation à soi 

 
 

 
 
 
 

Apprendre à se connaître 
 en approfondissant ses connaissances, 

 en comprenant son fonctionnement, 

 en gérant ses émotions, 

 en découvrant ses talents. 
 

Renforcer la cohérence éducative autour de l’élève 
 en développant les compétences et les savoirs disciplinaires,  

 en veillant à l’accueil de chacun, 

 en permettant de prendre en compte son histoire et ses engagements extra-scolaires, 

 en faisant de l’erreur un levier pour progresser. 
 

Renforcer l’estime de soi et la confiance en soi 
 en alliant bienveillance et exigence éducative, 

 en encourageant le questionnement, 

 en invitant à la créativité, à la curiosité, à la prise d’initiatives, 

 en développant la capacité à s’émerveiller. 
 

Assurer une éducation à l’orientation 
 en respectant le projet du jeune, 

 en guidant l’élève dans ses choix d’orientation, de projets, de spécialités et de  

  passerelles… 

 en préparant à la vie post-lycée. 
  

Aménager les parcours 
 en donnant de l’autonomie pour faire des choix, 

 en aménageant un temps scolaire favorisant un temps d’accompagnement  

  personnalisé pour chacun, 

« La relation est un miroir dans lequel on peut se voir, non tel 
que je souhaiterais être, mais tel que je suis. » 

 

Le sens du bonheur, 2006 
Jiddu Krishnamurti 

« Que dis tu sur toi-même ? » Jn 1, 22 
 

 

Le principe de 

l’épanouissement 

Grandir en Amitié 
Qu’est-ce que la véritable amitié selon la Bible ? 

https://www.gotquestions.org/Francais/veritable-amitie.html 

 
Voici comment le Seigneur Jésus-Christ définit un véritable ami : « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis 
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs parce 
que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur, mais je vous ai appelés amis 
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. » (Jean 
15.13-15) Jésus est le meilleur exemple d’amitié authentique, car il a donné sa vie 
pour ses « amis ». Nous pouvons tous devenir ses amis en mettant notre con-
fiance en lui comme notre Sauveur personnel pour recevoir de lui une nouvelle 
vie.  
 
Le livre des Proverbes est une autre source de sagesse sur l’amitié. « L’ami aime 
en toute circonstance, et dans le malheur il se montre un frère. » (Proverbes 
17.17)  



 
 

PRIERE POUR L’ENGAGEMENT 
 
JESUS, Tu veux avoir besoin de moi 
Pour continuer ta mission. 
 

Je t’offre mes yeux : 
Qu’ils regardent avec amour les personnes 
Que je rencontrerai. 
 

Je t’offre mes mains : 
Qu’elles soient toujours ouvertes 
Pour accueillir les autres, 
Et pour les aider, dans la joie. 
 

Je t’offre mes pieds : 
Qu’ils soient toujours prêts à aller 
Là où il y a une personne dans le besoin. 
 

Je t’offre mes paroles : 
Qu’elles soient toujours porteuses d’amour, 
De compréhension et de pardon, 
Comme l’ont été les tiennes. 
 

Je t’offre mon cœur : 
Qu’il t’aime comme toi tu as aimé, 
Même si cela devait être difficile 
Et m’obligeait à porter la croix. 
 

JESUS, Je veux rester dans ton amitié. 
Me voici ! Je suis à ton service ! 
Comme les prophètes et les apôtres, 
Je veux dire oui à l’appel de Dieu. 
 

Joseph Codina, prêtre claritain 

     Projet d’Etablissement 
 

  Axe 2 
  Relation aux autres 

 

 

 
 
 
 

Faciliter la communication 
 en proposant des moments de convivialité, de partage et de solidarité, 

 en développant l’écoute, le respect, la coopération et le travail en équipe, 

 en faisant vivre au sein de l’Institution des associations permettant l’engagement des 

  élèves et des adultes, 

 en promouvant l’entraide, l’attention à l’autre, 

 en veillant à l’exercice du sens critique et du discernement. 

 

Comprendre l’autre 
 en découvrant sa culture, sa langue, son pays,  

 en promouvant l’étude des langues étrangères et de la langue des signes, 

 en formant à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle. 

 

S’engager au service du bien commun 
 en établissant une relation éducative, alliance d’une véritable exigence et d’une  

  constante bienveillance à l’égard de chaque jeune, 

 en prenant une responsabilité au sein de l’Institution, 

 en découvrant le monde associatif. 

« L’école catholique parce ce qu’elle est école, se doit de trans-
mettre des connaissances, former à la rigueur intellectuelle, à 
l’esprit critique, à l’humilité scientifique. Elle se doit égale-
ment d’ouvrir des espaces de réflexion sur le sens du vrai, du 
beau et du bien pour accompagner chacun dans sa recherche 
de vie bonne avec et pour les autres. » 

 
Visée éducative de l’Enseignement Catholique 

« Aimez vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. »  Jn 15, 12  

Relation 
aux 

autres 



     Projet d’Etablissement 
 

     Axe 3  
 Relation à l’environnement 

 
 

 
 
 
 
 

Eduquer à la santé 
 en sensibilisant à la connaissance de nos besoins physiques, 

 en sensibilisant à la pratique du sport, 

 en renforçant la prévention des conduites à risques et des dépendances. 

  

Eduquer à la citoyenneté 
 en cultivant une conscience sociale et sociétale, 

 en favorisant l’implication des élèves dans les instances de l’Institution, 

 en poursuivant l’apprentissage de la vie en collectivité. 

 

Susciter l’ouverture au monde 
 en découvrant les médias, 

 en participant aux échanges linguistiques ou voyages culturels, 

 en accueillant des assistants de langues étrangères. 

 

S’investir dans le monde de demain 
 en sensibilisant les élèves et les adultes à l’environnement, 

 en s’impliquant dans le développement durable, 

 en éduquant au recyclage et au tri sélectif. 
 

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une 
part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’ex-
périence chrétienne. »  
    
   LS, n° 217 

Laudato Si’, 2015 

Et Dieu vit que cela était bon … 
Genèse 1, 25 

Relation 
à  

l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle  
- sensibiliser à la sécurité, 
- participer à l’encadrement des exercices incendie et PPMS, 
- aider les autres à gérer leur stress. 
 
Qualités 
- se mettre au service des autres,  
- savoir rassurer et expliquer. 
 
Formation 
- gestion du stress, 
- explications des signaux d’alerte, 
- gestes aux premiers secours. 
 
 

Être responsable, c’est d’abord une attention à l’autre, une écoute, 
une disponibilité.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle 
- être attentif aux litiges entre élèves, 
- prévenir un membre de la vie scolaire, 
- après concertation avec l’adulte référent, mettre en place une 
médiation entre plusieurs élèves. 
 
Qualités 
- écouter, 
- aider les autres. 
 
Formation 
- sur la mission de médiateur,  
- sur la manière d’animer une médiation.  
En fin de formation, la mission sera validée ou non. L’élève va-
lidé devient médiateur. 
 
Il portera un brassard de médiateur pour être repéré dans la cour 
par ceux qui ont besoin de lui.  

 

Être responsable, c’est sortir de la culture  de l’implicite et des 
non-dits et permettre que chacun, adulte et élève, puisse avoir  une 
parole écoutée et reconnue.  

« Un éducateur […] est sourcier en ce qu’il sait faire émerger 
des talents cachés et inattendus. […]  Ce qui est important 
c’est que, chaque jeune puisse vivre sa propre aurore. […] Il 
n’est pas d’éducation sans cette passion d’espérance en l’au-
rore, celle du matin de Pâques. »  

 
Est-il encore possible d’éduquer ? 

Paul Malartre  

     Projet d’Etablissement 
 

   Axe 4  
   Relation à Dieu 

 
 

 
 
 

  

Vivre la Parole de Dieu : ‘S’engager au service de l’humanité’ 
en portant un regard de bienveillance, de confiance et d’espérance sur tous, jeunes et 

adultes, 
en étant partenaire de l’Eglise locale, 
en reconnaissant et en valorisant les talents,  
en proposant des actions caritatives, 
en valorisant et en soutenant les engagements dans les mouvements, services et Paroisses. 

 

Annoncer la Parole de Dieu : ‘Témoigner d’une expérience chrétienne’ 
en rencontrant des Témoins invités ou de l’Institution, 
en bénéficiant de temps de formation en complément de la catéchèse vécue en paroisse, 
en approfondissant la vie des Saints, 
en vivant à l’Internat des temps privilégiés d’échange et de partage, 
en bénéficiant d’une écoute sur les questions du sens de la vie. 

 

Célébrer la Parole de Dieu : ‘Inviter chacun, jeune ou adulte, à vivre cette 
expérience chrétienne’ 

en fêtant le Saint Patron de l’Institution : St Michel, 
en proposant de recevoir les Sacrements avec un accompagnement en équipe, 
en proposant des temps spirituels pour mieux connaître l’Evangile, 
en vivant des célébrations de la Parole ou des messes, 
en invitant à un temps de retraite en Terminale pour réfléchir à son orientation person-

nelle et professionnelle, 
en favorisant la participation aux pélés organisés par l’Institution ou par le Service  
 Diocésain Jeunes Cathocambrai. 

 

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise. »  Mt 16, 18 

Relation 
à 

Dieu 



Message de Pascal Balmand 

(conférence de Presse, 4 octobre 2018) 
 
 
 
« Contribuer à améliorer la relation de chacun à soi-même, aux 
autres et au monde, voilà bien la responsabilité de l’école à travers 
son action éducative et pédagogique. Cette responsabilité, l’Ensei-
gnement catholique s’efforce de l’honorer dans tous les domaines et 
dans tous les aspects de son travail.  
 
Une Ecole catholique qui assume ses responsabilités et qui prend ses 
responsabilités : 
 
Une école catholique responsable dans son dialogue avec ses parte-
naires, 
Une école catholique responsable dans son travail éducatif et pédago-
gique, 
Une école catholique responsable dans sa manière de traiter les ques-
tions d’avenir. 
 
[…] 
 
Tous les acteurs de nos communautés éducatives en seront partie pre-
nante : 
 
 comment chacun porte-t-il au quotidien une part de responsabilité 

dans tout ce que vivent les uns et les autres ? 
 
 comment le fait de reconnaître et d’encourager la responsabilité 

d’autrui le fait‐il grandir et me fait‐il grandir moi aussi ? 
 

 comment la culture de la synodalité qui traverse toute l’histoire de 
l’Eglise peut‐elle favoriser entre nous une communion par laquelle 
chacun de nos établissements soit vraiment, comme nous y appelle 
le pape François, une « maison commune » ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle 
- apporter une aide aux autres : pour faire leur devoirs, com-
prendre ou apprendre leurs leçons…  
Une tutrice, un tuteur, peut exercer une autre responsabilité.  
 
Qualités 
- se mettre au service des autres, les faire réussir, 
- expliquer ce qu’il a compris, 
- s’ouvrir à la relation avec les plus jeunes, 
- être attentif aux besoins des autres. 
 
Formation 
- sur le rôle du tuteur, 
- sur les modalités pour aider quelqu’un à apprendre, com-
prendre et progresser. 
- à l’écoute active de l’autre pour bien comprendre ses difficul-
tés. 
 
 

Être responsable, c’est construire  un horizon partagé, fondé sur le 
principe de la dignité de la personne, de sa liberté et de sa capacité 
d’engagement.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle 
- sensibiliser et motiver les élèves au développement durable, 
- contribuer à l’amélioration de l’empreinte écologique de l’éta-
blissement. 
 
Qualités 
- monter des projets en équipe, 
- être sensible aux questions environnementales. 
 
Formation 
- sur la mission d’éco-délégué, 
- sur l’organisation de l’établissement concernant les questions 
écologiques, 
- sur le traitement des déchets, 
- les enjeux locaux et mondiaux du dérèglement climatique et de 
la sauvegarde de la biodiversité.  
 
 

Être responsable, c’est s’engager en acceptant l’imprévu, le diffé-
rent, en étant attentif à ce qui germe, en privilégiant le tâtonne-
ment et l’esprit d’exploration. 

Laudato Si, sur la sauvegarde de la 

maison commune 
Pape François 

 



Le principe de  

la transmission  
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rôle  
- créer, embellir et entretenir les espaces verts,  
- gérer le composteur de l’établissement.  
 
Qualités 
- aimer la nature et le jardinage.  
 
Formation 
- sur la mission du jardinier, 
- sur les techniques de jardinage,  
- sur l’entretien du matériel,  
- sur le fonctionnement d’un composteur.  
 

 

Être responsable, c’est agir dans la durée, en résistant au zapping 
et à la dispersion. C’est faire vivre les continuités comme les évo-
lutions nécessaires. 

https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote1.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote4.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote2.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote5.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote8.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote9.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote11.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rôle  
- réaliser des reportages écrits illustrés de photos sur les activités 
et les projets de la classe ou du niveau, 
- réaliser des reportages vidéos sur les activités et les projets de 
la classe et de l’établissement. 
 
Qualités 
- poser des questions, écrire et parler,  
- prendre des photos,  
- filmer et monter des vidéos.  
 
Formation 
- sur la mission du/de la journaliste reporter, 
- sur les techniques de reportage, 
- sur la rédaction d’un article,  
- sur les techniques de prises d’images photographiques et 
d’images vidéos, 
- à rester informé de l’actualité de la classe et de l’Institution. 
 
Une « carte de presse » est remise à l’élève au terme de la formation et 
de la mise en ligne de son premier reportage. Le conseil de rédaction 
détermine les sujets de reportages.  

 
 

Être responsable, c’est une attitude, une façon de faire et une ma-
nière d’être qui se nourrissent d’abord d’une intériorité.  

Le principe des  

responsabilités 

Je suis volontaire et je m'engage  
- Pas d’obligation pour toi de prendre une mission.  
- Si tu en prends une, tu t'engages à l'exercer de ton mieux durant au moins une année 
et à participer à toutes les réunions organisées par le référent de ta mission.  
- Pour bien exercer ta responsabilité, tu n'en prends qu'une à la fois (sauf pour les 
suppléants des délégués de classe qui peuvent prendre une autre mission). 
 
Mon engagement sera valorisé 
- Ton implication dans ta mission fera l'objet d'une valorisation (appréciation sur le 
bulletin, livret scolaire, …). 
- En fin de classe de 3ème, pour le Diplôme National du Brevet, tu as un oral à pas-
ser. Tu peux choisir comme sujet un EPI que tu as suivi ou un des quatre parcours 
(citoyen, santé, artistique & culturel et avenir). De ce fait, tu peux présenter pour 
l’oral une action remarquable que tu as réalisée en prenant une responsabilité propo-
sée par l’établissement.  
- En terminale, ton engagement figurera sur la fiche avenir ParcourSup et ton livret 
scolaire. 

 

 Elections : les élèves de la classe votent  

 Consensus : par des discussions en classe on cherche un accord de toutes les personnes concernées 
et validation par une personne responsable. 

Mission Classes concernées Nombre Modalité de nomination 

Délégué de classe Toutes 2 titulaires et 2 suppléants Election 

Commission repas Toutes 2 maximum Consensus 

Journaliste / Reporter Toutes 2 maximum Consensus 

Jardinier Toutes 2 maximum Consensus 

Eco-délégué Toutes 2 titulaires maximum Election 

Tuteur A partir de la 4e 2 maximum Consensus 

Médiateur Toutes 2 maximum Consensus 

Sauveteur Toutes 2 maximum Consensus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rôle 
- collecter et porter la parole de la classe, 
- transmettre les informations à la classe, 
- représenter les élèves de la classe au conseil de classe, 
- faire un compte-rendu du conseil à toute la classe. 
 
Qualités 
- se mettre au service des autres, 
- être à l’écoute de tous en respectant la confidentialité, 
- contribuer à l’amélioration de la vie dans la classe et à Saint 
Michel. 
 
Formation 
- sur le déroulement d’un conseil de classe,  
- sur le rôle et la posture du délégué, 
- à la prise de parole en public,  
- à la prise de note synthétique. 
 
 

Être responsable, c’est donner à l'autre un réel espace de liberté, 
de créativité et d'initiative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Être responsable, c’est être situé et relié, en refusant de s’enfermer 
dans un exercice solitaire, parce que la responsabilité est aussi 
donnée, confiée, reçue.  Elle n'est jamais la "propriété" de celui 
qui l'exerce.  

Rôle 
- représenter la classe aux commissions repas, 
- porter la parole de la classe lors de ces réunions et faire un 
compte-rendu des réunions à toute la classe, 
- donner des idées pour améliorer le self et la pause méridienne.  
 
Qualités 
- travailler et monter des projets en équipe, 
- donner son avis et récolter celui des autres,  
- être sensible aux questions de santé et d’alimentation.  
 
Formation 
- sur l’équilibre alimentaire, 
- sur le fonctionnement du self et de l’open,  
- à récolter l’avis d’un collectif, 
- à s’exprimer clairement devant un groupe,  
- organiser des animations. 
 

 


