Le groupe scolaire du Sacré Cœur-Catherine Labouré est un établissement catholique d’enseignement sous
contrat d’association.
Créé par les Sœurs de Saint Vincent de Paul, le groupe scolaire se réfère au projet éducatif vincentien, porteur de
valeurs puisées dans l’Evangile et les récits fondateurs.
Il vit sur un même site, en partageant des lieux communs à tous : cantine, gymnase, oratoire, cours de
récréation…
Fidèle au projet Vincentien, le lycée Catherine Labouré considère tous les jeunes qui lui sont confiés dans leur
globalité et leur singularité et se donne pour finalité de favoriser leur épanouissement physique, intellectuel et
spirituel, tout en les préparant à des diplômes d’état pour faciliter leur insertion professionnelle.
A cette fin, le projet s’appuie également sur un aménagement du temps scolaire. En effet, afin de permettre aux
jeunes sportifs et artistes de haut niveau de suivre un maximum de cours le matin, le temps de chaque séance A
été réduit à 45 minutes. Tous les autres élèves récupèrent ce temps à partir de 15h45 sous forme d’ATL (Autre
Temps au Lycée).
Le projet d’établissement permet de donner corps à ce projet éducatif et précise les objectifs concrets que la
communauté éducative se donne pour l’horizon 2017. Réflexion menée par l’équipe éducative, ce document est
ouvert à tous et doit être au cours des années à venir un élément et un cadre de travail pour tous les partenaires
impliqués dans la vie de l’établissement.
Dans ce but et pendant les années à venir, le lycée appuiera sa politique sur les 4 fiches suivantes :
1.
2.
3.
4.

Redéfinir l’autorité « élèves adultes ensemble »
Apprendre à devenir autonome
Installer un climat de convivialité
Découvrir les sociétés et cultures françaises et étrangères

FICHE 1
REDEFINIR L’AUTORITE « ELEVES ADULTES ENSEMBLE»
OBJECTIF :
Installer un climat de respect et de sérénité pour que l’autorité s’installe naturellement

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

Réécrire le règlement

Commission règlement composée de 16 participants (8
adultes + 8 élèves de 1ère)

Former les enseignants

Favoriser la mutualisation des pratiques par la mise en
place de groupes d’analyse de pratique (formation
AFAREC)

Former les médiateurs

Mise en place d’une formation pour les élèves

Projets sportifs

Rétablir le respect de l’autre, de soi, de
l’environnement et des différences

Semaine Projet 2nde Pro+G&T sur le respect via BD,
roman photo, vidéo, clip, théâtre … avant le 3ème
trimestre
Faire intervenir du personnel non enseignant dans les
temps de vie de classe et les journées de pré-rentrée
Réactualiser des fiches chaque année aux journées de
pré-rentrée
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OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

Favoriser les temps de convivialité entre profs,
personnels éducatifs, parents, élèves

Voir fiche 3

Créer un réseau d’alerte (surveillants, profs, parents,
médiateurs)
Repérer les signes avant coureur d’une crise

Informer des dates
direction

de concertation de l’équipe de

Prendre le temps d’analyser les alertes et se donner les
moyens pour les gérer

FICHE 2
APPRENDRE A DEVENIR AUTONOME
OBJECTIF :
Former autrement et s’ouvrir à l’extrascolaire
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
Organisation du temps scolaire (ATL)

Apprendre à choisir et organiser son temps
scolaire

S’approprier le logiciel d’inscription aux ATL
(formation par les adultes pour les classes de 2nde,
tutorat entre élèves pour les autres)
Rechercher et choisir l’entreprise en vue du stage
Former les délégués

Former à prendre des responsabilités
Former les médiateurs
Réunion avec le CPE ou autres
(commission cantine, délégués…)
Rechercher et transmettre l’information

Animation de vie de classe
Gestion du panneau « délégués »
Club ATL

Favoriser le dialogue et les échanges

Avec les élèves :
Organiser des journées de pré-rentrée ou journées
d’intégration
Organiser des tournois sportifs
Avec les parents : parents correspondants, journées
festives…

Organiser la Pastorale tous les ans
Développer les valeurs humaines
Former à l’entraide (tutorat élève/élève, 1er secours
…)
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FICHE 3
INSTALLER UN CLIMAT DE CONVIVIALITE
OBJECTIF :
Développer des activités de tout style au lycée
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

Proposer des temps festifs

Monter des projets pour le groupe scolaire, pour un
niveau ou pour une classe (soirée, repas, sortie, vide
grenier …)
Proposer des Clubs sur les ATL, des tournois sportifs
Forum des métiers
Journée Portes Ouvertes
Site Internet
Intervention d’anciens élèves

Participer à des actions de communication

Intervention de parents
Journal du lycée
Panneaux d’information
FICHE 4
DECOUVRIR LES SOCIETES ET CULTURES FRANÇAISES ET ETRANGERES
OBJECTIF :
S’ouvrir à l’inconnu
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

AVANT
Imaginer et préparer des temps
de découvertes avec les élèves

Définir de façon claire le projet et son objectif (adultes
organisateurs)
Travail en concertation : mise en place des modalités pratiques
et comportementales (adultes/élèves)
Apprendre
autrement :
recherche
de
financement,
d’’interventions de spécialistes…

PENDANT
Apprendre à vivre en groupe pendant la sortie, le
voyage, la manifestation, le tournoi sportif……

Appliquer les règles de vie en groupe

S’approprier les découvertes
APRES
Exploiter les découvertes
Partager ses expériences

Créer des outils de transmission (panneau, blog, compte-rendu…
Organiser des temps de partage à court ou moyen terme

3

