
PROJET  ÉDUCATIF

D'ÉTABLISSEMENT

Ensemble scolai re 

La Trinité  -  Saint Hermeland

Bien vivre ensemble dans la confiance !

 Rédigé en

2019 -  2020



« L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aiderchaque personne, à reconnaitrece qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. »

Jean-Paul II

Respecter toute personne sans distinction
d'origine, de sexe, de religion, de culture, d’aptitudes
intellectuelles ou de niveau social.
Veiller à ce que chacun puisse trouver sa place tout en
restant ce qu'il est.
Accueillir avec bienveillance pour favoriser un climat fraternel
et solidaire.
Accompagner afin de permettre à chacun d'évoluer, de
progresser en fonction de ses capacités.
Tenir compte, s'adapter aux besoins physiques, intellectuels,
culturels, spirituels de chacun et créer des conditions de
réussites.
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Vivre et coopérer

« Pour commencer,

nous allons faire les petites choses faciles.

Petit à petit, nous nous attaquerons

aux grandes. 

Quand les grandes choses seront faites, 

nous entreprendrons les choses impossibles ».

St François d'Assise

Favoriser un climat de confiance, de respect et de
tolérance au sein de la communauté éducative (élèves,

familles, enseignants, personnels, intervenants et partenaires
 externes).

Développer une pédagogie favorisant l’interaction et l'épanouis-
sement au sein d’un groupe.

Coopérer, agir ensemble, travailler conjointement dans l'écoute, le
dialogue pour développer l’entraide et la solidarité.
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Apprendre
et grandir

Permettre à tous d'acquérir des bases solides, de
l'autonomie, d'exprimer ses talents, de donner le meilleur 
de lui-même en donnant du sens aux apprentissages.

Montrer que la persévérance dans l’effort, le travail tout au
long du parcours scolaire amènent au plaisir d'apprendre
et à la réussite.

Grandir en favorisant l'intériorité et la spiritualité par les valeurs
de l'Evangile.
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« Tu me dis, j'oublie. 
Tu m'enseignes, je me souviens. 

Tu m'impliques, j'apprends. »
Benjamin Franklin
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Développer
et s'épanouir

Ouvrir nos établissements aux autres et au monde par
des temps de voyages, de partage, de découverte.

Développer les capacités et les compétences pour permettre à
chacun de construire son parcours de vie et devenir un adulte libre,

responsable et capable d'esprit critique.

« Aujourd'hui s'écrit l'avenir.

Aujourd'hui prépare demain.

Un nouveau monde va s'ouvrir

que nous bâtirons de nos mains. »

Jean Humenry
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Croire 
Notre mission, 

qu'elle soit pédagogique, éducative ou
pastorale, est nourrie par la conviction

que chaque être humain est bon et
perfectible, qu'il a la capacité de grandir,

d'évoluer. 
Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes
de demain. Ils contribueront à fonder et à

bâtir un monde de paix
où chacun peut prendre sa place

et construire son bonheur.
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