
LE PROJET ÉDUCATIF 
 
 

 

L’ESTIC est une Maison qui entend offrir : 
  

 Une formation qui fait pleinement réussir ses élèves. 

 Un accueil pour tous, sans condition de classe sociale, de race ou de religion. 

 Un climat de confiance qui permet le dialogue permanent entre tous les partenaires de 

l’école : éducateurs, parents et élèves. Ce dialogue constant doit favoriser une coopération véritable 

entre tous et une remise en question constante des finalités pédagogiques de chacun. 

 Un soutien attentif et bienveillant pour chaque élève, tant sur le plan pédagogique que  

personnel. Cela implique un accompagnement quotidien de l’enfant dans son cursus  

scolaire, quel qu’il soit.  

 Un apprentissage de la liberté et du libre arbitre dans le cadre d’une autorité bien comprise et 

préalablement consentie. 

 Une invitation à l’écoute en suscitant l’esprit d’ouverture entre les différents groupes constitutifs de 

l’école. 

 Un accueil, une ouverture et une participation au monde extérieur. 

 Une culture religieuse qui invite à la compréhension et à la tolérance. 

 Un cadre agréable et des locaux accueillants. 
 

Alors, seulement, l’école que nous voulons bâtir sera une école de qualité, répondant le mieux possible aux 

aspirations des jeunes que nous confient les parents. 
 

L’ESTIC est une école catholique 
 

1. L’ESTIC se veut accueillante à toutes les familles quelles que soient leurs convictions  

religieuses. Respectueuse de chacun de ses membres, l’école se veut tolérante et ouverte  

aux expressions diverses de la foi chez les jeunes. 

2. L’école désire créer un climat et des conditions de vie et de travail qui permettent  

d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et de la célébrer. Elle offre à tous la  

possibilité d’une formation chrétienne ouverte qui propose à chacun de vivre sa foi et  

d’approfondir ses convictions. 
 

L’ESTIC est une école salésienne 
 

S’inspirant de la pédagogie de Don Bosco, la Communauté Educative (parents, éducateurs, élèves et 

personnel) s’efforce de faire progresser les jeunes à travers des propositions qui puissent diriger toutes 

leurs ressources vers des expériences positives de manière à prévenir les expériences déformantes. 

La Communauté cherche à créer un « milieu éducatif » dont les traits caractéristiques sont : 
 

 L’esprit de famille par lequel les relations entre les personnes s’inspirent de simplicité et de 

sérénité et où la bonté est le tissu unificateur de la communauté éducative. 

 Le climat de joie, le sens de la fête, le ton d’optimisme. 

 L’invitation à la créativité et à l’expression spontanée par des activités artistiques,  

récréatives, sportives, culturelles, sociales, religieuses... 

 La raison et la souplesse par lesquelles les propositions et les activités s’adaptent aux  

requêtes et aux possibilités des jeunes. 

 Le climat d’affection et de sympathie. 

 Pour cela les éducateurs s’efforcent de vivre une présence-connivence parmi les jeunes en 

participant à leur vie et en animant leurs initiatives. 
 

 

Ce projet éducatif a été élaboré au cours de nombreuses réunions de travail entre parents, éducateurs et élèves 

d’avril 1972 à mai 1973. 

Il a été approuvé et adopté au comité de Maison en juin 1973 par les représentants de tous ceux qui sont engagés 

dans l’Ecole. 

Il a été revu, et approuvé par le Conseil d’Etablissement le 25 juin 1980, le 31 mai 1990 et le 30 mars 2006. 

Il engage par conséquent tous ceux qui font partie ou demandent à faire partie de cette communauté éducative : 

parents, éducateurs et élèves.  


