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Choisir d’entrer dans l’ensemble scolaire Jeanne D’Arc n’est pas un acte anodin. C’est vouloir 

s’imprégner de la pédagogie salésienne et adhérer à aux valeurs mises en application par Don Bosco.  

Notre projet d’établissement repose avant tout sur la Confiance ; la confiance envers l’équipe 

éducative est nécessaire car elle permet d’instaurer un climat serein favorable aux échanges et à 

l’épanouissement. Cette confiance nous l’accordons à chaque personne qui intègre notre 

établissement pour construire, participer et enrichir son parcours personnel, scolaire et professionnel. 

Cette démarche suit les préceptes de Don Bosco qui n’avait de cesse de répéter aux jeunes «  j’ai 

confiance en toi ».  

Si la confiance est un préalable à notre projet d’établissement l’engagement est essentiel. Nous avons 

confiance en leur capacité à s’engager dans leurs apprentissages dans leur cursus en leur apprenant à 

être autonome, en les accompagnant dans leurs choix d’orientation et en valorisant leurs 

participations à des actions solidaires et citoyennes dans le but d’améliorer leurs compétences et leurs 

talents. Leurs talents sont mis en exergue lors de nos différents temps forts qui jalonnent nos années 

scolaires rythmées par les fêtes chrétiennes.  

Cette valorisation développe l’estime de soi et facilite l’apprentissage du vivre ensemble. Elle permet 

de s’Ouvrir aux autres  et au monde extérieur en y respectant les codes.  Cette ouverture au travers 

des jeux dans la cour, des diverses activités proposées, de la découverte du monde professionnel et 

des rencontres avec des intervenants  créée un véritable réseau social fondé sur le respect des uns et 

des autres - Apprendre à se connaître et à se respecter soi-même pour mieux respecter les autres en 

acceptant leurs différences sans jugement. 

Notre projet d’établissement vise à former un enfant, un adolescent, un adulte à devenir un être à part 

entière responsable et citoyen dans un cadre bienveillant. 

Choisir l’ensemble scolaire Jeanne D’arc, c’est faire l’expérience de la fraternité car nous sommes 

frères et sœurs en Jésus-Christ. C’est opter pour une école de l’hospitalité, du don et du 

décloisonnement. C’est faire une expérience unique qui nous mène vers les chemins de la réussite. 

Nous avons « fait le brouillon » dans la joie, à vous «  d’y mettre de la couleur » !                 


