
Le projet éducatif du LEAP les Buissonnets porte sur la formation intellectuelle, physique et

spirituelle de la personne humaine. Il  se veut essentiellement  tourné vers l’avenir  pour

préparer  chaque jeune à  devenir  un adulte autonome et ouvert,  inséré socialement et

professionnellement. 

Cette éducation privilégie une ouverture d’esprit et développe la capacité à penser par soi-

même,  ainsi  que  la  connaissance  de  soi  et  la  compréhension  de  l’autre  de  quelque

appartenance ethnique, religieuse ou politique qu’il soit. Aussi les éducateurs œuvrent-ils

pour une relation éducative personnalisée, option fondamentale considérée comme aussi

importante que la fonction instructive de l’établissement.

Cette relation personnalisée se vit au niveau de la classe dans le rapport enseignant /

enseigné. La direction et le corps enseignant ont une connaissance approfondie des élèves

ce qui leur permet de les  suivre individuellement dans l’évolution de leur personnalité et

dans leur effort scolaire. 

Le projet pastoral guide également le lycée « Les Buissonnets » en tant qu’Etablissement

Catholique d’Enseignement sous tutelle diocésaine.

A ce titre, la communauté éducative agit et travaille en référence aux valeurs de l’Evangile,

animée d’un esprit d’ouverture et d’un regard positif sur l’homme et le monde.

Au sein de la communauté éducative, l’équipe d’aumônerie est composée  de personnes

d’horizons différents qui ont à cœur d’accueillir et d’accompagner chaque élève dans son

histoire, en tenant compte de son vécu et de lui proposer dans le respect et la liberté de

chacun une expérience de foi en Jésus Christ. 

Au cours de l’année, des propositions diverses sont faites à chaque élève afin qu’il puisse

trouver des lieux et du temps pour lui permettre de se sentir « attendu, accueilli » pour lui

apprendre à aimer au quotidien et trouver un chemin d’espérance.

ETABLISSEMENT / FAMILLE / ELEVE



Préambule :

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ont besoin du

concours des institutions scolaires.

C’est pourquoi, dans l’école catholique, une démarche éducative réussie repose

sur la collaboration confiante de l’équipe éducative, des familles et des élèves afin

que l’école soit un lieu de plein épanouissement. 

Cela requiert des attitudes communes à l’ensemble des acteurs, pour permettre

aux familles de s’engager à participer à la vie de l’établissement et au suivi de son

enfant comme un acteur responsable et non comme un usager passif.

Ces attitudes communes sont :

 La bienveillance réciproque, la confiance, le dialogue 

 La  transparence,  et  la  transmission  de  toutes  les  informations

utiles  pour  la  construction du  projet  scolaire  et   personnel  de

l’élève, l’engagement de confidentialité

 La  coopération  pour  l’accompagnement  et  l’orientation  de

l’élève, la vie sociale et citoyenne 

 Le  respect  des  règles  communes  et  l’engagement  dans  la  vie

collective

 Le possible engagement de la famille et de l’élève dans les projets

et les instances

Cette  relation de confiance se  vit  dans les  cadres  fixés  par  les  documents  de

référence que sont : 

-  Le projet d’établissement qui exprime et fixe les choix pédagogiques

et  la  politique  éducative  de  l'établissement.  (consultable  en  ligne

www.lesbuissonnets.com)

- Le  projet  éducatif  qui  fixe  les  orientations  pour  l’ensemble  des

acteurs de la communauté éducative et qui est fondé sur la vision

chrétienne de la personne.

- Le règlement intérieur qui détermine les règles nécessaires à la vie

commune.

Il  appartient aux parents de vérifier que leur projet parental d’éducation et le

projet personnel de l’élève peuvent bien s’inscrire dans les visées éducatives de

l’établissement.

Pour manifester cette adhésion, la famille  appose sa signature dans le dossier

d’inscription.

Cette  signature  atteste  la  volonté  commune  à  l’ensemble  des  acteurs  de

participer, chacun dans son rôle propre, aux engagements éducatifs communs,

pour aider chaque enfant à s’épanouir et à grandir.

http://www.lesbuissonnets.com/



