Projet Éducatif
e projet éducatif de l’Institut Saint-Lô, établissement catholique d’enseignement sous tutelle diocésaine*
et associé par contrat avec l’État, définit les valeurs, les finalités éducatives et pastorales que nous souhaitons
développer dans l’établissement. Il est enraciné dans le projet éducatif diocésain et s’adresse à tous les
membres de la communauté éducative.

L

Pour une école de l’hospitalité*
Q Accueillir chacun, quelles que soient ses origines, ses convictions religieuses ou politiques.
Q Intégrer et accepter les différences pour mieux vivre ensemble dans un respect mutuel.
Q Conduire les élèves sur le chemin de l’autonomie et de la responsabilité.
Q Encourager la bienveillance dans un esprit de tolérance et de fraternité.

Un enseignement fondé sur un esprit d’ouverture
Q Promouvoir toutes les formes de réussites en encourageant la créativité et l’ouverture sur le monde.
Q Éveiller et développer l’esprit critique, le discernement, la curiosité et les talents propres à chacun.
Q Accompagner chacun en fonction de ses aptitudes et de ses compétences, en valorisant le sens de l’effort.
Q Diversifier les procédés pédagogiques pour favoriser la réussite du plus grand nombre, en intégrant
en particulier les nouvelles technologies dans les pratiques d’enseignement.
Q Accompagner chaque élève dans son projet d’orientation.

Pour que chacun puisse donner sens à sa vie
Q Donner à tous la force de s’engager dans le monde en se mettant au service d’autrui.
Q Croire en chacun en portant sur lui un regard d’espérance.
Q Proposer une éducation éclairée par l’Évangile en découvrant le Christ et son message.
Q Inviter à vivre des temps de célébration.

* Tutelle diocésaine : autorité mandatée par l’Évêque du diocèse qui garantit l’authenticité évangélique de l’école.
* Hospitalité : générosité, bienveillance, cordialité dans la manière d’accueillir et de traiter ses hôtes. Propos repris par Philippe DELORME,
secrétaire général de l’enseignement catholique, lors de l’interview de rentrée en août 2019.
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