Confiance,
Sentiment d’appartenance,
Respect et bienveillance.

Pensées spirituelles
du Bienheureux Père Bonhomme,
fondateur de notre Congrégation

C’est par ces mots, que nous exprimons
l’enracinement de notre projet
dans la tradition chrétienne
et dans le respect du message
du Père Bonhomme : Foi, Espérance, Amour.

Projet éducatif
de l’Institution Jeanne d’Arc
Ecole – Collège – Lycée polyvalent – U.F.A.

C’est dans cet esprit
que notre établissement
est ouvert à tous !
1801
1863

« Le cœur se gagne par le cœur »
« Nous sommes comme ces arbres,
nous devons porter du fruit »

Parents,
Élèves,
Enseignants,
Personnel éducatif,
Animateurs en Pastorale,
Personnel administratif,
Personnel d’entretien et de service,

Nous sommes tous acteurs de ce projet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site :

www.jeannedarc-franconville.fr

« Permettre au jeune de donner
le meilleur de lui-même »

Institution Jeanne d’Arc
2 bis boulevard Toussaint Lucas
95130 FRANCONVILLE
 01.34.13.75.56 –  01.34.13.99.80
Institution-jdarc@wanadoo.fr
Jeanne Arc Franconville
jda95130

Dans notre établissement, les parents, les
enseignants, le personnel de service et
d’encadrement, les élèves eux-mêmes sont,
ensemble et dans leurs fonctions respectives,
acteurs de l’épanouissement de chacun.
Nous avons à cœur de développer
des pratiques éducatives fondées sur :
La confiance
Le sentiment d’appartenance
Le respect et la bienveillance

LA CONFIANCE

LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

LE RESPECT ET LA BIENVEILLANCE

Nous croyons au potentiel de chacun.

Nous croyons que la fraternité est la condition
nécessaire pour construire une société où il fait bon
vivre.

Nous croyons que toute personne est digne de
considération.

Les parents et leurs enfants peuvent compter sur le
professionnalisme et l’engagement de toutes les
personnes travaillant dans l’établissement.
Nos équipes éducatives et pédagogiques mettent tout en
œuvre pour aider chaque élève à gagner confiance en lui.
Ainsi, il pourra accéder à l’estime de lui-même pour
grandir humainement, se sentir bien dans les relations
humaines, développer ses talents, apprendre et s’orienter.
Pour cela :

Nous encourageons la persévérance en essayant
de transmettre l’envie de réussir. Ainsi, l’effort
nécessaire à tout apprentissage prend sens et
contribue à renforcer l’estime de soi de celui qui
cherche à donner le meilleur de lui-même, voire à
se surpasser.
Nous pensons que même les erreurs permettent
de progresser.
Nous nous efforçons d’assurer un accompagnement personnalisé et nous cherchons à ce que
chaque élève développe toutes ses possibilités.
Nous cultivons ce climat de confiance mutuelle en
donnant du temps pour la rencontre, le dialogue,
les échanges (avec les parents, les élèves).
Nous nous attachons à transmettre des
connaissances dans tous les domaines, y compris
celui de la culture religieuse.
Nous essayons d’éveiller les jeunes à la dimension
spirituelle présente en tout homme.
Nous avons à cœur, dans une même dynamique,
de respecter le chemin spirituel de chacun et
d’annoncer notre joie de vivre en chrétien.

Notre diversité est une richesse.
Nous construisons avec tous un sentiment
d’appartenance positif, une communauté où
chacun se sent accueilli, apprécié, participant,
quelles que soient ses fragilités, ses difficultés, et
quel que soit son parcours. Nous y parvenons par
la transmission de connaissances, les projets, les
thèmes d’année, les actions, les sorties et les
propositions pastorales.
Nous
accompagnons
les
élèves
dans
l’apprentissage de la vie relationnelle pour qu’ils
soient capables de relations positives, paisibles,
respectueuses, régulées. L’attention au langage, à la
tenue vestimentaire, à l’attitude générale, relève de
cette préoccupation, de même que l’attention au
cadre et à l’environnement.
Nous les aidons à savoir s’exprimer pour être
entendus, compris et appréciés.
Nous favorisons l’ouverture sur l’extérieur, la
soif de connaissance, la rencontre avec le monde
professionnel.

Nous apprenons à nous considérer les uns les
autres, avec tolérance, car les limites, les défauts,
les erreurs font partie de la réalité humaine.
Nous
accueillons
chacun
avec
ses
particularités et lui permettons de s’épanouir
avec la richesse de l’Autre, dans les valeurs
chrétiennes que nous portons.
Nous écoutons toutes les convictions et nous
apprenons à en débattre de façon raisonnée,
apaisée et constructive.
Nous apprenons aux élèves à se respecter, à
respecter leurs camarades ainsi que les adultes
avec considération et respect.
Nous accompagnons nos élèves à être acteurs
des règles collectives. Le règlement donne des
repères pour savoir comment se comporter de
façon respectueuse. Ainsi, le soin à apporter au
matériel comme aux espaces intérieurs et
extérieurs, est lié à la volonté de respecter les
personnes qui, par leur travail, les fournissent et
les entretiennent.
Nous souhaitons que ces années partagées
permettent de créer des liens, de se construire et
d’expérimenter que la vie avec les autres peutêtre source de bonheur.

