« Notre projet éducatif s’adresse au jeune
dans toutes les dimensions de sa personne :
physique, intellectuelle, relationnelle, morale et spirituelle. »
Projet éducatif du collège Sainte Louise

Projet Pastoral
Ensemble Scolaire
Sainte Louise

« La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels,
est au centre de l’enseignement de Jésus :
c’est pour cela que la promotion de la personne humaine
est le but de l’école catholique. »
Jean‐Paul II
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Le projet « pastoral »
« On ne peut parler de Dieu, sans parler de l’homme
Ni parler de l’homme, sans parler de Dieu »
Etre chrétien c’est ne jamais dissocier ces deux fondamentaux. Pourquoi ?
Parce que dans l’aventure biblique Dieu vient à l’homme et s’approche de plus en plus de lui.
Avec le peuple d’Israël, dans un premier temps, et d’une façon toute particulière grâce à la venue de Jésus‐
Christ. Un Dieu se fait homme : une révolution dans l’histoire plus puissante que la révolution
copernicienne! L’homme devient capable de Dieu, Dieu est présent en lui et l’invite à une relation
personnelle. Voilà qui fonde notre espérance chrétienne !
La dimension humaine prend un nouveau visage et la lumière de Dieu éclaire l’avenir de l’homme : Dieu
formule pour lui un projet immense, en l’appelant au bonheur de la rencontre avec lui et avec chaque
homme.
Animé par l’esprit de l’Evangile et l’enseignement de l’Eglise, la mission de l’Enseignement Catholique est
d’être au service de l'homme. La pastorale n’est donc pas « à part » dans l’établissement, mais elle sous‐
tend et traverse toute sa vie. Elle concerne donc toutes les personnes qui sont accueillies dans
l’établissement : jeunes, enseignants, personnels de service et d’éducation et plus largement les familles.
Dans les évangiles, Jésus reprend les images de la vie pastorale et se présente lui‐même comme le Bon
Berger. Le peuple de Dieu est associé au troupeau sur lequel veille le pasteur : celui dont il prend soin, pour
lequel il cherche la nourriture la plus profitable, qu’il guide et accompagne sur les meilleurs chemins.
Autant d’images qui inspirent et animent la mission que reçoit un établissement catholique, au sein duquel
chaque personne est accueillie avec une attention particulière, respectée, formée et accompagnée.
Voilà qui oriente notre regard et nos choix pour les jeunes. L’inspiration et l’interpellation de l’Evangile
nous permet de construire un projet pleinement « humanisant » dont tous ils peuvent être bénéficiaires,:
pour leur permettre de “développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu'ils
acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu'ils deviennent
capables de participer à la vie sociale.”1 Ainsi pourront‐ils s’insérer progressivement dans la vie de la cité,
de l’Eglise et du monde.
Comment ?
En :
• « Créant pour la communauté scolaire une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté,
de charité »2
• Aidant chacun à se former, à se construire et à développer sa personnalité pour l’accompagner
dans ses choix et son avenir. Là se situe notre exigence : aller le plus loin possible en fonction de ses
capacités.
• Offrant, dans le respect des convictions de chacun, la possibilité de découvrir le Christ, et en
mettant à la disposition de tous ceux qui le désirent la possibilité de grandir dans la foi dans une
communauté chrétienne vivante.
• Ouvrant les jeunes chrétiens à la vie du diocèse de Paris et plus particulièrement à celle de la
paroisse Saint Jean‐Baptiste de Belleville.

1
2

Statut de l’Enseignement catholique, Préambule, § 1
idem
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La pastorale au Collège
Pour tous…
En 6° et 5° : Culture religieuse

« Grandir dans la connaissance »

En lien avec les programmes de Français (textes fondateurs) et d’Histoire (les Hébreux en 6ème, l’Islam et
plus particulièrement le Christianisme en 5ème). Une heure par semaine dans l’emploi du temps.

S’enraciner…
Découvrir l’alliance de Dieu avec les hommes dans la tradition judéo‐chrétienne.
Donner des repères historiques, culturels et mieux comprendre la place de cette tradition dans la vie de
notre société.
Travail d’émergence et d’élaboration des questions existentielles dont les jeunes sont porteurs.
En 6ème : Dieu se choisit un peuple : le peuple de l’Alliance
•
•
•
•
•
•

Une histoire racontée dans un livre : la Bible
Les Patriarches : Abraham et ses descendants, Joseph et ses frères
Moïse et le peuple d’Israël
L’onction royale : David et Salomon
Le judaïsme
Dieu habite parmi les hommes : le Temple

En 5ème : Tout homme est aimé de Dieu : l’universalité du Christianisme
•
•
•
•

Une histoire racontée dans des livres : les Evangiles
Dieu s’approche de tous les hommes, Jésus vient habiter parmi les hommes, sa vie
Les apôtres dispersent le message de Jésus : Pierre, Paul
Les premiers chrétiens et les débuts de l’Eglise

En 4ème et 3ème : Formation humaine « Grandir en humanité »
S’ouvrir
Se « former autrement » pour mieux vivre en relation avec soi‐même et les autres
Avec l’éclairage des grandes religions.
Dans un vrai dialogue avec les autres collégiens, partenaires privilégiés pour un apprentissage de la vie
en société.

En 4ème : « Etre homme = aimer »
•

Réfléchir sur la relation à soi‐même et aux autres (l’identité, avoir confiance en moi, le corps, le
respect, l’amitié…)

En 3ème : « Etre homme dans le monde »
•
•
•

Sur quelles valeurs et les qualités vais‐je fonder ma vie et apprendre à m’engager ?
Mieux me connaître pour préparer mon orientation (travail à partir de tests et questionnaires) et…
faire des choix.
Réfléchir sur l’engagement, signe de maturité sociale et personnelle.
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Au lycée
En Seconde « CARREFOUR »
L’année de la seconde : un pont entre le monde du collège et celui du lycée pour s’affirmer et consolider
la construction de soi avant de prendre une direction.
Un carrefour c’est…
Un arrêt avant de choisir une direction. On réfléchit, on fait parfois le point sur son itinéraire.
Un lieu de rencontre, d’échange, le croisement de personnes, d’idées…
Confiance en soi
Autre
Recherche
Ressources
Estime de soi
Foi
Ouverture
Unité
Relation

L’être humain est un être de communication qui apprend à s’ouvrir à l’autre et au
monde. A travers des ateliers, des rencontres, construire des repères pour mieux
choisir et conduire sa vie. Un lieu pour échanger, rencontrer et réfléchir avec les
autres.
‐
‐
‐

Une heure modulable
tous les quinze jours en fin de journée
avec des intervenants différents

Cinq séquences dans l’année sur un thème différent, comprenant :
Î
Î
Î
Î

Un intervenant, un témoin
Deux séances de reprise en groupes
Des ateliers
Un film…

Septembre/ octobre
‐ « Partager ce que j’aime »
Novembre/ décembre
‐ Communiquer : « Je te le dis et tu m’entends ! – Parle‐moi et je t’écoute ! »
Janvier / février
‐ Réfléchir sur sa vie affective
Mars/ avril
‐ Aujourd’hui : le « retour » du religieux. L’homme à la recherche du sens de sa vie.
Mai/Juin
‐ S’ouvrir au monde
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• Elle permet aussi plus largement de reesserrer less liens entrre élèves, eenseignantss, membres de
l’établisssement et parents.

Les projets de la coopérative depuis 2010
Fondée en 2010, la Coopérative Sainte Louise travaille en lien avec les Missions Etrangères de Paris. Les
membres sont ainsi en contact direct avec les jeunes adultes, partis en mission avec les MEP, qui sont
sur le terrain ou en reviennent. Leur témoignage constitue une des grandes motivations des élèves
engagés dans la coopérative.

•
•
•
•

En 2010, achat du matériel scolaire pour la rentrée des élèves de Laïko
En 2011, aide à la cantine de l’école des enfants réfugiés de Farm House School
En 2012, achat des machines à coudre de l’école de couture de Mae Woei Clo
En 2013, participation à la création d’une bibliothèque pour les jeunes du bidonville
de Sawata à Manille avec l’association « Phil’ Book ».

