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Laudato Si’
L’écologie 
intégrale



Mission de 
l’école 
chrétienne
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Valeurs de l’Olivier
Projet éducatif des Annonciades



Communauté

d’apprentissage

Le projet 
éducatif des 
Annonciades
…

le cœur 
de 
l’Olivier

de foi de vie



Communauté
de foi

d’apprentissage
de vie

Proximité
Fonder le vivre 
ensemble
sur des relations vraies,
sur le dialogue 
et sur le partage.

Equité
Veiller à une juste distribution des moyens
et des ressources selon l’Evangile : 
l’option préférentielle pour les plus pauvres.

Efficacité
Optimiser le fonctionnement
De ses écoles et de ses crèches.

Qualité 
Offrir les meilleures chances d’éducation aux jeunes qui lui sont confiés.

Le cœur de 
l’Olivier…

Décliné selon 
4 dimensions



Communauté

Equité

Qualité Efficacité

Proximité

Une condition 
essentielle : 

un partenariat 
effectif et une 
collaboration 

étroite 



Objectifs de développement durable
17 objectifs pour transformer le monde
Les objectifs de développement durable sont un plan
d’action pour que tous les pays – pauvres, riches ou à
revenus moyens – puissent prospérer en protégeant la
planète et vivre en paix.

193 états membres

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/






Parmi les 7 
domaines 
d’action de 
l’UNICEF : 

� Un environnement sain et sûr

� L’éducation

� La protection

� Des chances égales



Valeurs de 
l’ONE : 
Qualité 
Bientraitance 
Equité 
Continuité 
Ethique

L'équité intègre les 
notions de service 
universel, de suivi 
renforcé, de justice, 
de non 
discrimination et 
d'ajustement aux 
besoins.



Les objectifs 
généraux  

de 
l’enseignement 

4 MISSIONS : 

Article 6 du Décret Missions, 1997

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la 
personne de chacun des élèves; 

2. Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir 
des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur 
vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale 
et culturelle; 

3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, 
capables de contribuer au développement d'une société 
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures; 

4. Assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation 
sociale.



Pacte pour un enseignement d’excellence



La 
performance 
de l’enseignement 
en fonction de
2 dimensions 
au service des 
élèves :

Efficacité

Les résultats en 
termes de parcours 

scolaire (accès, 
progression, 

décrochage, choix 
des filières) et de 

niveau des élèves.

Equité

L’égalité des 
chances en 

fonction de l’indice 
socio-économique 
des élèves, de leur 
origine migratoire 

et du genre.



7 objectifs 
d’amélioration 
de l’autorité publique :

1.Améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves

2. Augmenter la part des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire 

supérieur

3. Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés 

des élèves les moins favorisés d’un point de vue socio-économique

4. Réduire progressivement le redoublement et le décrochage

5. Réduire les changements d’école au sein du tronc commun

6. Augmenter progressivement l’inclusion des élèves à besoins 

spécifiques dans l’enseignement ordinaire

7. Accroître les indices du bien-être à l’école et du climat scolaire



15 thématiques

de l’autorité publique :

1. Maitriser les apprentissages

2. Dispositifs d'accrochage scolaire

3. Dispositifs d’adaptation et d’encadrement spécifiques

4. Aménagements raisonnables et intégration

5. Orientation des élèves

6. Citoyenneté, santé, éducation aux médias, environnement et développement 

durable

7. Prévention et prise en charge des discriminations et des violences

8. Outils numériques

9. Accueil et accompagnement des nouveaux enseignants

10.Partenariats et collaboration Ecole – Parents 

11. Apprentissage et accès à la culture et à la lecture

12. Apprentissage et accès aux sports

13. Partenariats école – entreprise et employeurs ( enseignement qualifiant)

14. Infrastructures scolaires

15. Règles en matière de frais scolaire



Le PLAN DE 
PILOTAGE 
comprend 
notamment 
les éléments 
suivants :

qLes stratégies (plan d’actions) à mettre en place pour 

atteindre les objectifs spécifiques

=>  Identifier, parmi 15 thématiques, celles qui 

nécessitent des actions.

qUne description des actions existantes que 

l’établissement entend continuer à mettre en œuvre 

(en lien avec les 15 thématiques).



Groupe de travail 
à constituer 
pour réécrire le
projet éducatif
des 
établissements 
de l’Olivier.



Projet éducatif Projet pédagogique
Projet 

d’établissement

Mise en œuvre 
avec quelle pédagogie?

Mise en œuvre avec 
quelles spécificités de 

chaque établissement?
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Communau
té

Equit
é

Quali
té

Effic
acité

Proxi
mité de viede foi

d’apprentissage



Présentation 
du projet 
éducatif aux 
différents 
acteurs des 
écoles. 

ICL /CE COPA



�Merci à tous ceux 
qui ont 
contribué, 
contribuent et 
contribueront 
à faire vivre ce 
projet !

Merci à Philippe Ronsmans pour ses conseils au niveau des plans de pilotage.


