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PROJET EDUCATIF DU COLLEGE
Inscrire son enfant au Collège SAINTE-THERESE,
SAINTE
c’est accepter le PROJET EDUCATIF qui a été rédigé par la
Communauté
auté Educative et validé par la Tutelle des Sœurs de la Charité.
C’est pour quoi toute inscription au sein de notre institution suppose l’accord de la famille, manifesté ici par votre
signature.
Nous avons souhaité orienter nos points d’attention autour de 6 ou 7 axes prioritaires communs à tout
l’établissement.

Thérè c’est : Faire partie d’un monde d’écoute, de partage et de
En 6ème/5ème vivre à Sainte – Thérèse,
respect, éléments fondateurs d’une éducation intellectuelle, spirituelle et harmonieuse.

TRAVAIL :
Commencer sa vie au collège, c’est développer le goût de l’effort et du travail bien fait et poursuivre
l’apprentissage
ssage des savoirs et des savoir-faire.
savoir
RESPECT :
Etre collégien en 6e / 5e à Sainte-Thérè
Thérèse,, c’est adhérer aux règles de vie, c’est vivre au quotidien le respect de soi
et des autres, c’est refuser la violence verbale, physique et matérielle.
DIALOGUE :
Etre élève à Sainte-Thérèse en 6e / 5e, c’est savoir qu’il y a toujours une possibilité de dialogue, de conseil, basés
sur l’écoute, la disponibilité, l’échange entre élèves ainsi
ain qu’entre élèves et adultes.
SOLIDARITE / PARTAGE :
Devenir collégien, c’est devenir citoyen, s’ouvrir sur le monde, apprendre à vivre ensemble dans la solidarité et le
partage, l’amour et l’entraide, en refusant l’exclusion et l’indifférence.
AUTONOMIE :
Etre un collégien autonome, c’est apprendre à s’organiser, c’est acquérir progressivement la confiance en soi et le
sens des responsabilités, c’est vouloir grandir.
PASTORALE :
Etre jeune collégien à Sainte-Thérèse,, c’est évoluer dans un climat évangélique
évangélique qui offre à chaque instant une
écoute, un soutien et une annonce de la parole de Jésus-Christ.
Jésus
FAMILLE :
Etre élève, c’est être accompagné dans son évolution personnelle par ses parents, alliés de son éducation et des
enseignants, épaule nécessaire à un climat de confiance mutuelle et de responsabilités partagées.

Fax. 04.93.97.86.07
Internet : www.sainte-therese-nice.com
www.sainte
E-mail : secretariat@sainte-therese
therese-nice.com

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

4 avenue Joseph Revelli

06000 Nice

Tél. 04.93.86.57.86

En 4ème/3ème vivre à Sainte-Thérè
Thérèse, c’est : Grandir au sein d’une communauté conviviale autour
des valeurs évangéliques pour devenir un citoyen responsable.

TRAVAIL :
C’est maintenir une ambiance de travail utile au collège et chez soi et donner le goût de l’effort.
RESPECT :
C’est refuser l’intolérance, développer le respect et accepter les règles de la vie en communauté.
communau
DIALOGUE :
C’est favoriser un dialogue constructif entre tous les intervenants acteurs élèves, parents, communauté
éducative une écoute active et savoir s’exprimer et argumenter.
SOLIDARITE / PARTAGE :
C’est mettre en œuvre la solidarité et le partage
partage en suscitant le don de soi à travers des réalisations
concrètes dans un esprit évangélique.
AUTONOMIE :
C’est apprendre à s’organiser dans son travail afin de se préparer à l’entrée au lycée. C’est surtout
construire son projet d’orientation.
PASTORALE :
C’est annoncer l’Evangile, vivre l’Evangile et célébrer l’Eucharistie et la Parole.
Préparer les jeunes, dès l’entrée en 6ème, au sacrement de la confirmation en 3ème.

Nice, le ………………………………………………….
…………………………….…..
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