« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village »
Proverbe africain

L’Ecole Catholique,
lieu de formation
intégrale de la
personne humaine

L’Ecole Catholique, lieu
d’expression et de
réalisation de toute
personne en
Communauté

L’Ecole Catholique,
lieu d’attention aux
personnes en
situation de
fragilité

L’Ecole Catholique,
lieu de formation au
discernement, au
choix, à la liberté et la
responsabilité

Le Valdocco

Projet Educatif Pastoral Salésien
Ecole Don Bosco 18-20 rue des Pensées 59000 LILLE

L'école Don Bosco est un Etablissement Catholique d’Enseignement, sous tutelle salésienne.
Son projet Educatif s’écrit à la lumière du statut de l’Enseignement Catholique et des textes de référence de la pédagogie salésienne de Don Bosco.
Article 74 du Statut de l’Enseignement Catholique : La mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ. Elle déploie solidairement une attention : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? », un appel toujours personnel : «Viens…», une confiance en chacun : « Va… », une promesse d’accompagnement : « Je serai
avec vous… »
L’école Don Bosco est une école primaire, accueillant les enfants de la maternelle (dès 2 ans) jusqu’au CM2. Sa taille modeste et la confiance qui est de mise
entre les différents membres de la Communauté Educative, y installent une ambiance conviviale, un esprit de famille.
Située dans le quartier des Fleurs, à Lille-Sud, elle se veut être, dans la joie, une école accueillante, de tous les élèves, en favorisant la rencontre, par un Vivre

Ensemble (école républicaine) et une Fraternité (école catholique) qui défendent la différence : multiculturelle, respectueuse de chacun, y compris dans
ses convictions et sa confession religieuse, elle est le reflet de la mixité sociale et de la diversité de son quartier, et ainsi permet l’intégration de tous.
Dans le respect de tous, sa Communauté Educative, par sa proximité, sa disponibilité et sa pluralité (présence des Sœurs Salésiennes, parents d’élèves au cœur
du fonctionnement, équipe éducative soudée), œuvre dans une bienveillance en faveur de tous : enfants, familles, éducateurs, dans un enrichissement
mutuel.
Cette Maison d’Education, comme toute maison, s’articule autour de règles de vie telles que le Partage, la Solidarité, la Responsabilité, la

Reconnaissance, la Tolérance, l’Honnêteté ou l’Ouverture d’Esprit, qui forment un cadre éducatif rassurant et sécurisant.
Dans une permanente optique d’équité, l’école poursuit un projet pédagogique qui place l’enfant en son cœur, acteur de ses apprentissages et de son
parcours de Vie. La réussite de tous, en fonction des capacités et des ambitions de chacun, est favorisée par la mise en place de projets pédagogiques tournés
vers la Vie, une qualité d’enseignement reconnue, un suivi des élèves de tous les instants, et des apprentissages par le Jeu ou les temps de réflexion.
La formation intégrale de la personne passe également par le développement des dimensions telles que l’autonomie, la confiance en soi, la recherche de
l’épanouissement… par les mots-clés de la pédagogie de Don Bosco.
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Ces aspects indissociables constituent l’éducation donnée à l’école Don Bosco :
Elle suppose :
•
•
•
•
•

Le souci commun des éducateurs, des enseignants et de l’ensemble du personnel d’œuvrer pour le bien de chaque élève, dans l’accueil, l’attention
particulière portée à chacun.
L’acceptation pleine et entière par les familles du projet ainsi défini ; ce qui implique que les parents assument leur responsabilité éducative propre au
sein de la famille et suppose confiance, dialogue puis adhésion aux décisions de l’équipe éducative.
L’investissement des familles au sein de la Communauté Educative.
L’engagement de l’élève
L’acceptation de la discipline nécessaire à toute vie en Communauté.

Un règlement adapté et construit ensemble en précise les modalités.
Cette responsabilité commune est assumée à divers degrés et exige que soit accepté par tous le projet éducatif commun.
C’est l’ensemble de la Communauté Educative (personnels enseignants et salariés, élèves, parents d’élèves, bénévoles, OGEC, organisation propriétaire,
chef d’établissement, paroisse (*)) qui a mission de travailler à l’éducation des enfants.
(*) article 120 du Statut de l’Enseignement Catholique
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L’Ecole Catholique,
lieu d’attention aux
personnes en
situation de
fragilité
Option
préférentielle
pour les
pauvres

Accueil

Une école dans son quartier :
diversité

Respect

Accueil des différences

Bienveillance

Mixité sociale

Partage

Religions différentes

Solidarité

Multiculturalité

Autour du bien
commun

Autour de la
subsidiarité

L’Ecole Catholique,
lieu d’expression et
de réalisation de
toute personne en
Communauté
Solidarité et dimension
spirituelle

Enseignants accessibles

Vivre ensemble

Parents au cœur du fonctionnement

Responsabilité

Cohésion d’équipe

Equité

Présence des Sœurs

Fraternité

Enrichissement mutuel entre éducateurs

CONFIANCE

Dignité de la
personne
humaine

ESPERANCE
AFFECTION

L’Ecole Catholique,
lieu de formation
intégrale de la
personne humaine
Savoirs
RAISON

Ouverture d’esprit

Réussite de tous

Esprit familial, convivialité,
proximité

Autonomie

Reconnaissance

Confiance en soi

Tolérance

Epanouissement

Honnêteté

Cadre

Intégration

Affection

Valeurs de la République

Une attention aux élèves et aux familles

Projet Educatif de l’Enseignement Catholique
Spécificité de la Pédagogie Salésienne

Coconstruit par la communauté éducative, ce projet
éducatif est le fruit de la consultation des familles, de
l’équipe éducative, des partenaires, des Sœurs, de la
Paroisse… par le dispositif des soleils éducatifs.
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Qualité de l’enseignement
Suivi des élèves
Apprentissage par des jeux et des temps de réflexion
L’enfant Acteur
Des projets, tournés vers la Vie

L’Ecole Catholique,
lieu de formation au
discernement, au
choix, à la liberté et
la responsabilité

Conscience
SYSTEME PREVENTIF

