Projet d’établissement Notre-Dame Billom
Projet Diocésain

Connecter, Faire connaître
S’enraciner dans un réseau (paroisse,
collectivité…)
Mettre en cohérence ses engagements
(valeurs…)
Mutualiser et communiquer (autour de
propositions pastorales, éducatives et
innovation pédagogiques

« Allez dans le monde entier, proclamer

la bonne nouvelle à toute la
création »(Marc,16,15)

2 objectifs stratégiques

5 objectifs prioritaires

1

Garantir à chaque
élève un accès à un
niveau de qualification
en privilégiant
l’accompagnement et
la cohérence
pédagogique tout au
long de la scolarité

1.1 Favoriser une
orientation positive

1.2. Discerner les
difficultés et les points
d’appui de chacun
(élèves précoces,
dyslexiques…)

1.3. S’ouvrir vers
l’extérieur

Accompagner (avec les familles)
Croire au potentiel (valoriser…)

2
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.

Accueillir (Diversité)
Associer (A.P.E.L)
Entretenir du lien (CCFD…)

1.1.1. Permettre à l’élève
d’être acteur de son
orientation
1.2.1. Différencier la
pédagogie et Innover

Mobiliser l’ensemble
de la communauté
éducative pour mieux
vivre au sein de
l’Ensemble Scolaire.
Démarche de
valorisation des élèves
comme des adultes

1.3.2. S’ouvrir à
l’environnement culturel et
sportif

Cahier de Texte Numérique et Formation
aux tableaux numériques. Différenciation
des contenues au sein des classes.
Dispositifs de soutien, PPRE, études
remplacées (projet PSC1, vidéothèque,
réflexion humaine, pastorale…)

Section Anglais Euro pour les classes de 4ème
et 3ème. Initiation Espagnol/allemand dès la
6ème. Voyage en Angleterre, Espagne,
Allemagne. Echanges linguistiques avec
deux collèges du Pérou.

Interventions d’associations sur les
addictions, les rendez-vous au tribunal de
grandes instances.
théâtre, cinéma, chorale et orchestre.
Section sportive basket, A.S Golf, escalade
et badminton Unss.

2.1. Grandir à la
lumière de l’Evangile
2.1.1. Porter secours aux
autres, servir la fraternité

2.2. Rendre l’élève
acteur et autonome

Option Découverte Professionnelle, stage
alternance en 4ème.

1.2.2. Aider les apprentissages

1.3.1. S’ouvrir aux cultures
Européennes

Former (citoyen, autonome)

Rassembler, Faire Communauté

Entretien avec l’élève et la famille, liaison
cm2/6ème.
Stage ou plusieurs stages pour préciser ses
choix.

Grandir, Faire Grandir

Ne crains pas car je suis avec Toi » (Isaïe,43,4-5)

8 objectifs opérationnels

2.2.1. Donner du sens par la
Validation du socle commun
(évaluation des
compétences)

Actions Humanitaires avec le Pérou,
Handicap International…
Eveil à la foi Chrétienne, propositions
d’activités et des temps de réflexions.
Cultiver ses talents dans un climat de
cordialité.
Les rendez-vous d’explication : quelles
stratégies d’apprentissage ou intelligence
ai-je utilisé pour réussir ?

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux » (matthieu, 18 , 20)

2.2.2. Faire confiance

Produire un spectacle, tenir des rôles,
juger, valider les contrats en EPS…

