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PROJET D’ETABLISSEMENT 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 2019-2022 

« Les jeunes doivent se prendre en main et s’assurer qu’ils reçoivent le meilleur enseignement 
possible, afin de pouvoir bien nous représenter à l’avenir ». Nelson Mandela. 

Parce que les temps sont difficiles, plus que jamais nous devons miser sur un enseignement 
de qualité, un enseignement répondant de façon pertinente aux besoins des élèves et tenant 
compte de leurs différences face à l’apprentissage, un enseignement intégrant les outils modernes 
et pédagogiques. 

Parce que nous voulons des élèves intégrés et attachés à leur établissement, épanouis dans 
leur apprentissage, confiants dans l’avenir, ouverts sur le monde, respectueux des adultes, ayant 
le goût de l’effort et du travail. 

Parce que nous souhaitons donner à nos élèves une formation humaine et spirituelle, faire 
d’eux des citoyens responsables et engagés au service de la patrie. 

Qualité de vie dans l’établissement et dans la société et qualité de l’enseignement sont au 
cœur de notre projet d’Etablissement 2019-2022 et sous-tendent toutes nos intentions et nos 
actions éducatives.  

Notre projet s’articule autour de trois axes fondamentaux qui mobilisent toute la 
communauté éducative :  

1- Amener chaque élève au niveau de réussite le plus élevé.
2- Promouvoir la démarche qualité au sein de l’Etablissement.
3- Promouvoir les valeurs citoyennes.

AXE 1 : AMENER CHAQUE ELEVE AU NIVEAU DE REUSSITE LE PLUS ELEVE 
(Qualité de l’enseignement) VOLET PEDAGOGIQUE 

Objectif 1 : Maintenir l'efficacité de la remédiation. 
Objectif 2 : Assurer la formation pédagogique des… 
Objectif 3 : Assurer la formation linguistique des… 
Objectif 4 : Développer la culture scientifique et technologique. 
Objectif 5 : Valider les compétences. 

AXE 2 : PROMOUVOIR LA DEMARCHE QUALITE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
(Qualité de fonctionnement de l’établissement) VOLET INSTITUTIONNEL 

Objectif 1 : Mettre en place un plan annuel de formation des enseignants. 
Objectif 2 : Etablir les fiches de postes et les missions de chacun. 
Objectif 3 : Finaliser le règlement intérieur et la gradation des sanctions et veiller à son 

application. 
Objectif 4 : Définir une politique de communication intra et extra établissement. 

AXE 3 : PROMOUVOIR LES VALEURS CITOYENNES 
(Qualité de l’individu) VOLET EDUCATIF 

Objectif 1 : Former les élèves à la responsabilité et au sens civique. 
Objectif 2 : Former aux valeurs de la Congrégation SFM. 
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