Projet éducatif
L’Ensemble Scolaire propose une démarche d’enseignement et d’éducation donnant un sens de la vie éclairé
par l’Évangile, dans le respect des programmes scolaires officiels.

Quatre grands objectifs animent la communauté éducative :

confiance et
accompagnement
Une fois accueilli dans notre
communauté scolaire, chacun
pourra se sentir en confiance pour
révéler son identité et affirmer sa
personnalité en tant qu’individu
dans le groupe.

Chacun au sein de l’Ensemble
Scolaire sera sensibilisé à
la citoyenneté et à la vie
professionnelle, par la création de
conditions de vie en groupe où le
respect des règles prend toute sa
dimension.
À travers des méthodes
attractives, interactives, la
communauté éducative éveillera
au goût d’apprendre pour que
chacun donne du sens aux
enseignements et se sente acteur
de sa réussite et de son devenir.

Ouverture au monde
Ayant trouvé sa place dans cet
univers scolaire et éducatif,
chacun pourra ainsi s’inscrire
dans son environnement, être
sensibilisé aux réalités du
monde, se situer au carrefour des
cultures, dans un souci de respect
de l’autre.
Ainsi, à travers l’Éducation à
l’Universel se développera la
conscience des enjeux vitaux à
l’échelle de la planète. L’ouverture
de notre Ensemble Scolaire sur le
monde et la société construira des
hommes et des femmes libres,
capables de comprendre, d’agir et
de s’investir.
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Repères et valeurs

Notre identité collégienne

Favoriser davantage l’autonomie,
valoriser l’effort, susciter
la volonté et le sens des
responsabilités sont des défis de
tous les jours dans l’Ensemble
Scolaire.

• Impression

Une Équipe éducative disponible
veille à l’accueil de tous en
favorisant des espaces de temps
et d’écoute, nécessaires à une
bonne intégration.
La rencontre et la communication
incitent à la découverte de l’autre
et à l’accueil des différences,
générant un esprit de tolérance,
au cœur de la construction de
tous.
Le respect et l’acceptation de
l’autre, vécus au quotidien, seront
source d’enrichissement mutuel et
d’espérance.

Il trouvera un accompagnement
et un soutien pour susciter une
motivation et l’aider à construire
un projet personnel, bien au-delà
d’une transmission des savoirs.
Le dialogue ouvert et constructif
entre parents, enfants et
éducateurs, la responsabilité
et l’implication de tous sont les
piliers de ce climat de confiance.
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Accueil de tous
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UN SITE 6e / 5e
9 rue Chasseloup-Laubat
INSCRIPTIONS
Béatrice POCHON
app6-5@fenelon-notredame.com
Tél. 05 46 41 98 66
> Pour le niveau 6
Un rendez-vous sera pris avec
la Chef d’Établissement Collège/
Lycée Mme de GUÉNIN, ou
avec le Directeur-adjoint Collège
M. BIÉTRY, ou avec la responsable
pédagogique CM2-2nde
Mme HAUCHECORNE.
e

> Pour le niveau 5e
Un rendez-vous sera donné
après réception du courrier
et des bulletins, avec M. BŒUF,
Coordinateur 5e.

UN SITE 4e / 3e
7 rue Marcel Paul
INSCRIPTIONS
Véronique SACRÉ
v.sacre@fenelon-notredame.com
Tél. 05 46 41 97 04
Un rendez-vous sera donné
après réception du courrier
et des bulletins :
> Pour le niveau 4e
- avec M. HARVOIRE,
Coordinateur 4e
> Pour le niveau 3
- avec Mme BERNARD,
Coordinatrice 3e
e

DE LA 6e À LA 3e
DES PROPOSITIONS
INNOVANTES
ET DIVERSIFIÉES
> Une filière internationale,
> Langues et cultures européennes
(anglais, allemand, espagnol)
> Sections bilangues (anglais–allemand /
anglais–espagnol / anglais–chinois)
> Certification TOEFL

LE TEMPS DES ARE
Des temps d’Accompagnement à
la Réussite et à l’Épanouissement (ARE)
mettent en œuvre avec originalité
l’individualisation du parcours de l’élève :
• patrimoine culturel
• langues : anglais + / allemand +
/ espagnol +
• plaisir en littérature
• sciences : démarche et
recherche scientifique, multimédiainformatique, Math. en Jeans
• environnement : Demain, c’est nous

LES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
FACULTATIVES
• artistiques : arts plastiques, chorale,
musique, théâtre
• sportives : basket, football, GRS,
natation, rugby, squash, tennis,
VTT, waterpolo
• pastorales

LES EPI
Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires pour une pédagogie
de projet sur tous les niveaux

L’OPTION LCA
Langues et Cultures de l’Antiquité (latin
et grec) pour parfaire la culture générale

LA CLASSE ULIS
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
pour les enfants à besoins éducatifs
particuliers

UN INTERNAT
Maison de l’Étoile à Saint-Xandre :
un véritable lieu de vie avec accueil
possible le dimanche soir

en 3e
> Deux examens blancs pour réussir
le premier diplôme d’État qu’est le
DNB (Diplôme national du Brevet)
> Stage en entreprise

DEUX SITES AUX MULTIPLES ATOUTS

LIEN 3e - 2nde

DES ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES

UNE PASSERELLE FACILITÉE
ENTRE LA 3E ET LA 2NDE

> Utilisation du livre numérique pendant les cours et à la maison
> Équipements informatiques et vidéo-projection dans chaque salle
de classe
> Des clubs Collège et des animations à la pause méridienne

L’ANIMATION PASTORALE
> Ouverture aux autres
> Actions de solidarité
> Culture des religions
• Questions de Vie
• Catéchèse
• Accompagnement des démarches de Foi

LA QUALITÉ DE VIE
> Découverte d’un nouvel environnement
> Des locaux à taille humaine
> 2 cours de récréation 6e/5e - 1 cour de récréation 4e/3e
> 1 self 6e/5e - 1 self 4e/3e
> 1 salle d’études 6e/5e - 1 salle d’études 4e/3e
> 1 CDI 6e/5e - 1 CDI 4e/3e
> Bureaux du CPE, de la Vie scolaire, de l’Assistante Pôle Pédagogique et
du Coordinateur par niveau dans le même corps de bâtiment

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF DES ÉLÈVES
> La prévention, la remédiation
> Le suivi permanent des présences et des absences
> Les études encadrées
> Des animations proposées par les surveillants animateurs
(tournois sportifs…)

> Journées d’Intégration
des collégiens de 3e en 2nde
pour se familiariser avec les locaux
du Lycée, le Bac envisagé,
les options et les enseignements
d’exploration proposés
> Les ARE du Collège
se déclinent au lycée sous forme
d’options, d’accompagnement
personnalisé ou d’enseignements
d’exploration dans :
• les langues
• les sciences
• le patrimoine, les arts, la culture
et la littérature
> Des activités communes
aux élèves de 3e et de 2nde
favorisent les échanges et l’amitié

En 2nde
> Une classe Sport
> Une semaine de cohésion
à l’occasion d’un séjour sportif
et linguistique

En fin de 2nde
> Mini-stage en entreprise
> Séjour linguistique

