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L’Ecole-Collège-Lycée Saint- Antoine est un établissement privé catholique d’enseignement. Dans le 

cadre de son contrat d’association avec l’Etat et de sa vocation éducative, il est ouvert à toutes les familles 

qui adhèrent à son projet. 

Notre communauté éducative s’enracine dans les valeurs franciscaines initialement construites 

avant d’évoluer  aujourd’hui  sous tutelle diocésaine. 

Le projet éducatif a pour objectif de mobiliser tous les acteurs de la communauté autour de valeurs 

qui nous sont chères, dans l’unique finalité de placer les élèves au centre de nos préoccupations. 

C’est donc en ce sens que s’engagent l’élève, sa famille et  l’ensemble des acteurs de la 

communauté de l’établissement dans une réciprocité de responsabilités, d’honnêteté,  d’échanges et de 

confiance. 

Ce projet s’articule  de la manière suivante : 

1- Vivre ensemble 

 

- Accueillir chacun avec  ses forces et ses faiblesses d’une manière personnalisée et l’amener le 

plus loin possible dans son projet. 

- Accompagner chacun par une écoute attentive pour le former, le guider, le faire grandir, 

s’épanouir en lui donnant confiance en lui, en faisant de lui l’acteur de ses propres 

apprentissages. 

- L’ouvrir aux autres en lui donnant les clés et les codes afin de le placer dans ce monde auquel il 

sera confronté afin d’être un homme, une femme, responsable, respectueux et respectable. 

 

2- Acquérir les fondamentaux de l’apprentissage 

 

- Ancrer chacun dans une éducation rigoureuse en complément des premiers éducateurs que 

sont les parents 

- Redonner du sens aux apprentissages, en mettant en avant le bon sens et  l’innovation 

pédagogique de demain 

- Rendre les élèves performants en suscitant goût de l’effort, travail, excellence et ambition 

 

3- Construire une personnalité ancrée dans les valeurs chrétiennes 

 

- Humilité, simplicité,  don de soi à l’autre, dignité, joie et être témoin de l’évangile pour celles et 

ceux qui souhaitent approfondir leur foi 

- Tolérance, fraternité, solidarité, partage, respect, exemplarité, dialogue… 

- Et d’autres valeurs encore qui nous construisent : cohésion, unité, citoyenneté, convivialité, 

communication… 


