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I- DES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES ATTENTIFS À CHAQUE PERSONNE

Au niveau 
des élèves

Accueillir tous les profils d’enfants :
• en favorisant l’apprentissage de la différence.
• en développant les valeurs de respect, de solidarité, d’entraide…
• en proposant le projet de l’Enseignement Catholique à tous, y compris à ceux de
confessions différentes.

Permettre aux élèves de se connaître entre eux :
• en créant des passerelles entre les classes ; en partageant des actions éducatives et
pédagogiques entre élèves des classes maternelles, des classes élémentaires, du collège et
du lycée.

Au niveau 
de l’équipe éducative

Porter collectivement la mission éducative et partager les mêmes valeurs :
respect de la dignité de chacun, confiance entre adultes, tolérance, sens de
l’effort :
• en permettant à chacun d’être accueilli en tant que personne, de trouver sa place et d’être 

reconnu dans sa fonction.

Favoriser la liberté d’initiative de chacun, l’investissement des personnes :
• en définissant clairement le champ d’action de chacun.
• en développant une relation de confiance entre la direction, les enseignants et le 
personnel.

Au  niveau 
de la communauté 
éducative

Porter une attention à tous dans le respect des convictions de chacun, des
différences morales et physiques.



II- DES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT LIEUX D’EDUCATION ET DE VIE

Au niveau 
des élèves

Vivre et transmettre des valeurs communes telles que le respect, la solidarité,
l’entraide.

Développer le comportement citoyen en confiant des responsabilités.

Développer le goût de l’effort et la curiosité dans les apprentissages :
• en proposant une pédagogie différenciée et des situations d’apprentissage motivantes.

Permettre l’acquisition de connaissances et de compétences, et le
développement de sa pensée à l’aide d’outils existants, avec les nouvelles
technologies.

Au niveau 
de l’équipe éducative

Favoriser la cohérence éducative dans la manière d’accueillir l’enfant, de
l’intégrer au groupe, de l’aider à grandir et à devenir autonome :
• par des temps d’échanges réguliers autour d’objectifs communs à tous.
• par l’adhésion de tous à un règlement défini collectivement.

Au  niveau  
de la communauté 
éducative

Impliquer la communauté dans le projet d’établissement :
• en permettant à chaque membre d’être reconnu et associé aux travaux de réflexion.

Vivre un projet pastoral référencé à l’Evangile dans le respect de la liberté de
conscience :
• en lien avec les propositions de la paroisse St Hilaire de Fontenay (catéchèse, temps
forts…).

Construire une communauté intergénérationnelle qui s’investit dans
l’animation des établissements.



III- DES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT EN RÉSEAUX SOLIDAIRES

Au niveau 
des élèves

Permettre aux enfants qui le souhaitent de suivre leur scolarité dans
l’Enseignement Catholique de la maternelle au lycée :
• en implantant dans un même quartier un pôle école-collège-lycée attractif.
• en proposant un projet éducatif commun aux trois établissements.

Au niveau 
de l’équipe éducative

Développer des liens pédagogiques pour favoriser le franchissement des seuils
« école-collège », puis « collège-lycée » :
• en organisant des rencontres de travail entre les enseignants des différents
établissements.
• en proposant des actions pédagogiques communes entre les niveaux.

Au  niveau  
de l’environnement

Renforcer le réseau des établissements fontenaisiens :
• par la communication d’une identité forte.
• par l’utilisation des nouveaux moyens de communication.
• par la mise à disposition des locaux à des associations et autres.

Favoriser la collaboration entre les écoles du Sud-Vendée :
• par un travail commun entre les OGEC autour de problématiques communes.  
• par la mutualisation.
• par un partenariat entre les différents acteurs des communautés éducatives.



IV- DES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT OUVERTS SUR LE MONDE

Au  niveau  
de l’environnement

Développer des liens avec l'EHPAD de l'Union Chrétienne et la communauté
religieuse de la Sainte Famille.

Entretenir de bonnes relations avec les acteurs politiques :
• en sollicitant des rencontres régulières avec les élus pour traiter les sujets qui nous lient.
• en participant, dans la mesure du possible, aux actions proposées par les services
municipaux.

Proposer une école ouverte sur l’extérieur, sur le monde :
• en témoignant de ce qui se vit au sein de nos établissements.
• en s’enrichissant de rencontres et d’expériences vécues hors des établissements.


