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• Acquérir des compétences transversales d’employabilité (soft skills : travail collaboratif,
prise d’initiative, engagement et prise de responsabilité…)

• Renforcer la bienveillance et le respect de la différence

• Permettre aux élèves une orientation décidée et non subie

• Faire « grandir » la personne

UN ENSEMBLE SCOLAIRE AVEC UNE FINALITÉ  
D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

« Agissez, remuez-vous et faites des efforts » Angèle Merici

LA RÉUSSITE À L’EXAMEN N’EST PAS LA FINALITÉ ULTIME



• Développer une culture commune, tout en respectant les spécificités de chaque

établissement

• Permettre à chaque composante de la communauté éducative (enseignants, services

techniques, services administratifs, vie scolaire, APEL, OGEC) de contribuer pleinement à la

dynamique globale

• Coopérer et mutualiser des expériences et des compétences

• Identifier des personnes ressources et s’appuyer sur les compétences de chacun

• Développer des synergies collaboratives (parents – enseignants – élèves)

UN ENSEMBLE SCOLAIRE RICHE DE SA DIVERSITÉ
ET QUI PARTAGE DES VALEURS COMMUNES

« Là où il y a diversité de volonté, il y a inévitablement discorde » Angèle Merici

CHAQUE COMPOSANTE CONTRIBUE À UN EFFET DE SYNERGIE



UN ENSEMBLE SCOLAIRE INNOVANT

ET QUI MAITRISE CETTE INNOVATION

• Généraliser et amplifier la culture du numérique

• S’équiper d’outils performants

• Stimuler une pédagogique innovante

• Investir dans des infrastructures pour anticiper l’école de demain

• Valoriser les labels et la démarche qualité

• Adapter la pédagogie aux réalités sociales et professionnelles

• Inviter à la curiosité

« Adaptez vous au temps et aux mœurs » Angèle Merici



UN ENSEMBLE SCOLAIRE INCLUSIF
OÙ CHACUN A SA PLACE

• Accueillir le plus grand nombre quelle que soit sa condition sociale, professionnelle,
culturelle, religieuse, et quelles que soient ses fragilités

• Être exigeant pour garantir le vivre ensemble

• Considérer chacun comme une personne, unique et différente

• Croire en l’éducabilité de tous

• Rendre accessible le savoir grâce à une pédagogie adaptée

« N’ayez pas peur » Angèle Merici



UN ENSEMBLE SCOLAIRE OÙ L’ON SE SENT BIEN

TANT AU NIVEAU DES ÉLÈVES QU’AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

• Maintenir la dynamique du « bien vivre ensemble »

• Faire des établissements des lieux d’acquisitions (de connaissances, de compétences…),
lieux où l’on grandit, des lieux de travail, mais aussi des lieux de vie

• Accorder de l’importance à la relation à l’autre

• Vivre une pastorale ouverte dans le respect de chacun

« Vous obtiendrez davantage par la tendresse et l’affabilité » Angèle Merici



• Développer les relations avec le monde de l’entreprise et avec la cité

• Solliciter des professionnels dans les formations et dans l’orientation

• Privilégier le travail collaboratif avec les écoles du réseau; avec les partenaires (associations,
centres sociaux, clubs sportifs…)

• Accompagner des initiatives d’élèves et de membres de la communauté éducative

« Ensemble, osons la rencontre et la solidarité » Thème d’année des Ursulines en 2014

UN ENSEMBLE ANCRÉ DANS UNE DYNAMIQUE 
TERRITORIALE ET SOCIÉTALE



ET QUI DÉVELOPPE UNE CULTURE À L’UNIVERSEL

• Former à l’international, à l’interculturalité et à l’ouverture au monde

• Encourager les mobilités (pour tous les acteurs de la communauté éducative)

• Encourager les actions de solidarité

• S’engager dans le réseau Méricien International

• Sensibiliser aux enjeux du Développement Durable

UN ENSEMBLE SCOLAIRE OUVERT SUR L’INTERNATIONAL

« Ayez le cœur large et plein de désirs » Angèle Merici



• Améliorer notre « savoir-faire » et le « faire savoir »

• Développer la notoriété des établissements

• Valoriser et faciliter le travail de chacun

• Développer et améliorer le sentiment d’appartenance (chaque établissement
est une composante d’un ensemble fort)

TANT À L’INTERNE – AU SEIN ET ENTRE LES COMPOSANTES
DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE - QU’À L’EXTERNE

UN ENSEMBLE SCOLAIRE QUI COMMUNIQUE

« Gardez vous de murmurer » Angèle Merici



PAR L’ÉVEIL DE TOUTES LES INTELLIGENCES

• Soutenir et reconnaître les engagements des élèves

• Permettre aux élèves d’être en situation de réussites (pas uniquement académique)

• Proposer des activités, parcours, options, projets divers

• Rendre chacun acteur de la réussite

UN ENSEMBLE SCOLAIRE QUI RECONNAÎT 
LES TALENTS ET LES RÉUSSITES

« Considérez chacun comme bon » Angèle Merici



LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT SYNTHÉTISÉ




