Projet
Educatif
"Grandir Ensemble"
L’ensemble scolaire Notre-Dame «Les Oiseaux»,
établissement catholique d’enseignement, est constitué de
� trois unités pédagogiques liées à l’Etat par contrat
d’association :
� école
� collège
� Lycée Général et Technologique, BTS
� une Unité de Formation d’Apprentis (UFA)
� une école internationale américaine
� un foyer internat
La tutelle de notre ensemble scolaire est assurée par
la Congrégation Notre-Dame (Chanoinesses de Saint
Augustin).
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Selon l’expression et le voeu de SaintPierre Fourier (1565-1640), fondateur
avec Alix Le Clerc (1576-1622) de
la Congrégation Notre-Dame, notre
établissement a "un très grand soin de
l’instruction de la jeunesse" et cherche à
" n e pas considérer les personnes comme elles doivent
être…mais comme elles sont ou peuvent être". Il met en
œuvre l’inspiration éducative de la Congrégation fondée sur
l’invitation mariale reçue par Alix Le Clerc : "Fais-Le grandir".
Cette parole vient tisser l’amour de Dieu et l’amour de
l’autre. Elle appelle chaque personne à croître en humanité
par le déploiement de sa liberté et de sa puissance d’aimer;
lorsque nous vivons cela, c’est le Christ lui-même qui grandit
au coeur de la communauté éducative.
Notre-Dame "Les Oiseaux" aide les élèves à grandir et
devenir des adultes libres, responsables et solidaires,
capables d’adaptation et de créativité.

nos valeurs
Enracinée dans l’espérance chrétienne et l’inspiration
éducative de nos fondateurs, notre action permet à chacun,
jeune et adulte, de découvrir sa vocation propre, personnelle
et spirituelle, en s’appuyant plus particulièrement sur les
valeurs suivantes à vivre et à promouvoir :



Le respect

� accueillir chaque personne dans son unicité et sa différence
� porter un regard bienveillant sur tous
� respecter les personnes et chacun dans le rôle qui est le
sien
� respecter les lois, les règlements et le bien commun



La liberté

� développer le sens critique
� développer l’autonomie et la responsabilité à choisir en
citoyen responsable et à s’engager
� transmettre les connaissances et développer les
compétences



La vérité

� transmettre les valeurs démocratiques et chrétiennes
� éduquer à l’honnêteté et à l’intégrité
� rechercher son chemin de Vie et de Vérité



La confiance

� croire en soi
� croire dans les possibilités de chacun, le lui dire afin de lui
permettre de "grandir", de se réaliser
� espérer dans l’avenir et en témoigner

notre mission
Notre Communauté éducative vise pour chacun de
ses membres, enfants, jeunes, adultes à

Donner les éléments de culture
indispensables à son épanouissement et
à la compréhension du monde



Pour cela l'établissement :
� Crée un cadre accueillant et sécurisant favorable
à un enseignement de qualité qui s’appuie à la
fois sur l’accompagnement de l’équipe éducative,
sur l’engagement personnel de l’élève et sur la
participation active des parents
� Suscite la curiosité intellectuelle, développe le
goût du travail et le sens de l'effort, ainsi que le
sens critique
� Tient à ce que tous bénéficient d'une large
ouverture culturelle
� Eduque à l'intériorité
� Accompagne chacun dans l’élaboration de son
projet de vie.

 Tous les projets et les actions de notre

ensemble scolaire permettront aux enfants,
aux jeunes et à tous les adultes :
� de se sentir accueillis afin de "bien vivre
ensemble" et de trouver sa juste place
� de s'engager et de servir dans un esprit de
confiance mutuelle
� de partager les joies et les peines
� de célébrer les événements marquants de la vie
de la communauté
� de dialoguer dans la confiance et la vérité.

 Développer les talents et les aptitudes

naturelles de chacun

Pour cela, la communauté éducative accueille et
accompagne chacun dans son histoire personnelle
pour l'aider à grandir avec et par les autres et vivre
son futur. Elle doit offrir à chaque élève les moyens
de:
� se connaitre
� apprendre à dire ses points forts et à faire
confiance en ses qualités
� Devenir un adulte libre et responsable,
respectueux des personnes et des lois.

Ensemble,
faisons vivre
ce projet

 Révéler à chacun sa dimension spirituelle
� en permettant à tous d’acquérir une culture
religieuse et ainsi, de réfléchir au sens de la Vie
� en proposant un chemin de foi vécu en Église
par l'annonce explicite de l'Evangile
� construire avec tous une communauté vivante

notre ENGAGEMENT
Afin que ce projet prenne corps, il est présenté :
� aux familles au moment des inscriptions et dans le
dossier de rentrée
� aux membres de l'équipe pédagogique et
éducative lors de leur recrutement
� à toute personne qui s'engage au service de
l'établissement.
Chaque membre de la communauté éducative :
élèves, parents, enseignants, personnels d'éducation,
personnels administratifs et de service, intervenants
bénévoles et cathéchistes, prêtres, membres de
l'équipe de direction, s'engage, avec ses richesses
et ses qualités, à respecter et à faire vivre ce projet
éducatif.

