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Le collège Notre Dame est ouvert à tous, conformément à la volonté de l’Église ca-
tholique de mettre à la disposition de tous, ses orientations éducatives. Ainsi, notre 
établissement, par sa contribution au service éducatif de la Nation, rend un service 
d’intérêt général. C’est pourquoi il est associé à l’État par contrat, dans le cadre de la 
loi Debré de 1959 et de la loi Rocard de 1984. 
 
Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propositions éducatives sur la vi-
sion chrétienne de la personne humaine, partagée par tous les établissements catho-
liques. La dimension sociale de la personne implique que l’École prépare chacun à la 
vie civique et à l’engagement. Notre parcours citoyen permet de découvrir et de vivre 
les valeurs de la République. La liberté, l’égalité et la fraternité ne peuvent se cons-
truire que dans un espace où chacun peut partager sa culture et exprimer ses convic-
tions dans la connaissance et le respect de celles d’autrui. 
 
La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l’Église catholique, 
sont aussi garanties par le principe de laïcité. Cela crée le cadre nécessaire aux 
échanges et au dialogue indispensables pour fonder un projet de société commun. 
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Le projet éducatif du collège Notre Dame est fondé sur un cadre 

rigoureux dans lequel l’élève évolue en toute confiance et bienveillance. 

Ainsi notre  collège est un lieu favorisant : 

L’accueil 
grâce à … 

 
 une équipe éducative disponible 

et à l’écoute des parents 
 

 un internat moderne et convi-
vial 

 

 des manifestations ludiques 
consolidant les liens entre les 
élèves et favorisant un respect 
mutuel 

 

 un travail coopératif avec les fa-
milles et les professionnels de 
santé pour une meilleure inter-
vention pédagogique 

Les apprentissages 
grâce à … 

 
 une volonté affirmée de maintenir des 

effectifs réduits 
 une bonne connaissance des profils de 

nos élèves 
 Une différenciation pédagogique adap-

tée 
 des travaux collaboratifs 
 des études dirigées 
 des ateliers pédagogiques, culturels et 

sportifs 
 des voyages pédagogiques 
 une inclusion des élèves présentant cer-

tains troubles des apprentissages dans le 
système éducatif classique grâce à une 
ULIS* active au sein de l’établissement 

 un niveau d’exigence encourageant le dé-
passement de soi 

Le partage 
grâce à … 

 
 un lien étroit avec notre congré-

gation, la paroisse et le diocèse 
 

 une catéchèse active pour les 
élèves intéressés 

 

 une possibilité de préparation 
aux sacrements 

 

 des célébrations 
 

 des temps de réflexion et de dé-
bats sur des problèmes de so-
ciété dans le respect des convic-
tions de chacun 

 

 des actions de solidarité avec 
des associations humanitaires 

* Unité localisée d’inclusion scolaire 


