
Orientation 2 : ENGAGEMENT, TRANSMISSION et COOPERATION 
Selon la pédagogie du Christ :  

« écouter, donner, interpréter, ouvrir » 
Pour une école des « savoir, savoir-faire, savoir-être » 

 
Objectif 1 : Favoriser l’engagement des personnes : accueillir et former les enseignants, les adultes de la communauté  
• Action 1 :  Développer de nouveaux modes d’expression de notre projet d’éducation chrétienne. 
• Action 2 : Susciter au cours des réunions d’accueil et commissions d’agrément des futurs enseignants, au cours des différentes           
 rencontres diocésaines des occasions de clarification des objectifs éducatifs pour favoriser l’engagement. 
• Action 3 :  Dans le cadre du CODIEC et en lien avec l’ISFEC relire et relier l’action éducative, les outils pédagogiques que ce soit dans la 
 formation initiale comme dans la formation continue.   
 Accompagner et aider les enseignants à vivre pleinement leur engagement dans l’enseignement catholique. 
• Action 4 :  Créer et animer des temps d’échanges entre personnes qui portent la même responsabilité (présidents d’OGEC, présidents 
 d’APEL, CPE, personnel de santé, ATSEM, …). 
 
 

Objectif 2 : Cultiver le dialogue 
• Action 1 :  Impliquer des représentants des parents d’élèves dans la réflexion sur les orientations éducatives et leur évaluation régulière. 
• Action 2 :  Développer les rencontres avec les parents d’élèves sur des sujets éducatifs. 
• Action 3 :  Travailler conjointement avec les prêtres et les équipes de conduite pastorale, mettre en place une articulation claire des 
 missions de chacun. 
 
 

Objectif 3 : Ouvrir l’établissement à une coopération en réseau et privilégier la complémentarité de nos établissements  
• Action 1 :  Initier des réseaux géographiques pérennes de travail, d’entraide entre établissements. 
• Action 2 :  Mutualiser des liens entre communautés éducatives, les ressources humaines et matérielles. 
• Action 3 :  Valoriser les spécificités et les complémentarités en optimisant les services et les moyens. 
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