Etudier et travailler à Notre Dame de la Paix :
« Des projets …. Un Avenir »
« Si tu ne t’engages pas, c’est l’histoire qui se fait contre toi. S’engager, c’est aussi se créer car on ne
devient libre qu’en libérant les autres, qu’en acceptant de prendre part aux combats des autres. »
Emmanuel MOUNIER (1905-1950).
Etudier et travailler à Notre Dame de la Paix entraine de fait l’acceptation de la recherche d’un projet
scolaire, professionnel et personnel.
C’est dans cette démarche de Projet que notre communauté éducative s’est relancée depuis septembre
2012.
Quelques semaines de réflexion, d’état des lieux, de recherches d’opportunités et d’analyse nous permettent
aujourd’hui d’affirmer ce que nous voulons faire pour Notre Ensemble Scolaire au cours des prochaines
années.
L’enseignement, le service ou la scolarité dans notre établissement comporte nécessairement des garanties
mais également des exigences. Chacun a par rapport aux plus jeunes une responsabilité d’exemplarité et de
source de motivation dans la recherche du projet commun et individuel.
L’établissement se propose de promouvoir les valeurs humaines et chrétiennes, de créer une communauté
éducative vivante, où chacun puisse découvrir des facultés, se former, évoluer, tout en donnant un sens à ce
qu’il fait.
Fort de ces années d’expérience, riche d’un enseignement de qualité et accompagné par un personnel
compétent et dévoué, L’Etablissement développe un projet où chacun doit trouver sa place.
Au-delà du succès à l’examen, notre projet est de favoriser l’épanouissement de chacun, dans tous les
domaines, tout en développant l’autonomie, la responsabilité et l’esprit de solidarité. Plus que la préparation
à un diplôme ou un concours, notre Projet prône un chemin de vie éclairé par la Parole de Dieu où chacun
pourra exprimer sa différence et son potentiel.
L’adhésion et l’engagement autour de ce Projet sont des garanties de succès pour l’ensemble des partenaires
de notre communauté éducative.
Vous le trouverez décliné ci-après en 3 grands volets :
-

axes stratégiques,
projet éducatif et pastoral,
projet d’établissement et actions à mettre en œuvre (en cours de rédaction).

L’évaluation et le rythme de ce projet conditionnent sa réussite. A chacun d’y prendre sa vraie place dans un
contexte professionnel et de service.
Le Projet éducatif fera l’objet d’une évaluation annuelle lors du dernier Conseil d’Etablissement de l’année
scolaire.
L’ensemble du Projet d’Etablissement – mis en œuvre par le groupe de pilotage – fera l’objet d’une
évaluation annuelle et celle-ci sera présentée par le Chef d’Etablissement coordinateur à l’ensemble de la
Communauté éducative.
Pour la communauté éducative
GM Mahieu - Directeur Coordinateur
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Projet Educatif et
Pastoral
Ancré dans son Histoire et ouvert vers l'Avenir, l’ensemble scolaire Notre Dame de La Paix est un
établissement où les notions de respect, d'écoute de l'autre et de partage sont vécues au quotidien .
"Le monde attend des hommes et des femmes libres, heureux de s'engager avec d'autres, croyants ou non,
pour donner à notre société sa vraie mesure de fraternité".
Monseigneur Laurent Ulrich - Archevêque de Lille

Sous contrat d'association avec l'Etat, Notre Dame de la Paix est un établissement catholique
d'enseignement.
Il est catholique, donc ouvert à tous par son projet.
Sa mission est guidée par son appartenance au diocèse de Lille.
Ouvert sur la vie et sur le monde, son action vise à valoriser la personne pour :

Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble …
Ce projet définit nos ambitions et les moyens associés pour la réussite de tous, il se décline autour
des quatre axes suivants :

1- Intégrer une communauté éducative en marche et solidaire où chacun :
 se sent accueilli, quels que soient son origine, son histoire et son parcours … dans un esprit de
bienveillance et de respect,
 s’implique par son travail,
 s’engage dans une démarche de projets.
" Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des
autres" B. Cyrulnik (Ethologue)
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2- S'investir dans une pédagogie de la réussite :
 en valorisant un travail de qualité,
 en favorisant l’apprentissage de l’autonomie et la prise d’initiative,
 en s’appuyant sur des pratiques pédagogiques adaptées notamment dans les domaines de
l’accompagnement, du suivi et de l’orientation.
« On se lasse de tout, excepté d'apprendre » Publius Vergilius Maro dit Virgile (Ecrivain et Poète)

3- Promouvoir la personne :
 par une volonté de soutenir la motivation et une pratique de l’encouragement,
 par une politique de dialogue, de concertation et de communication dans un souci de cohérence,
 par une reconnaissance de l’autre dans sa globalité.
"Espèrer en l'élève c'est aimer son avenir » Paul Malartre (Secrétaire Général de l’E.C. de 1999 à 2007)

4- Ouvrir à l'intériorité et à la spiritualité, et pour cela :
 proposer l’éveil et l’approfondissement de la foi chrétienne, la préparation aux sacrements
pour ceux qui le désirent,
 favoriser l’ouverture à d’autres cultures religieuses pour grandir dans le respect de chacun,
 partager des temps de réflexion, d’échanges et d’actions solidaires et caritatives.
« L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission, qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a
d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse » Jean Paul II

Ce projet destiné à interpeller, éclairer et dynamiser le quotidien, concerne tous les membres de la
communauté éducative de l’établissement.

Ce projet inspire la vie de l’Ensemble Scolaire ; tenant compte de notre diversité, des adaptations sont possibles cycles par cycles
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