
 

LE PROJET ÉDUCATIF  
 
• Une expression de la proposition éducative de l’école catholique  

 
Art. 124 Le projet éducatif de chaque école, inscrit dans les orientations de la tutelle et du diocèse, est un 

cadre de référence dont se dote la communauté éducative. Il mobilise les énergies de manière 

convergente, dans le respect de l’autorité ; il oriente et éclaire les décisions à prendre ; il permet aussi 

d’apprécier la bonne marche de l’école.  

 
Art. 125 Chaque projet éducatif redit l’identité de l’école, ordonnée à l’Évangile, héritière de la tradition 

éducative des fondateurs et insérée dans la mission de l’Église ; il formalise les objectifs éducatifs et 

didactiques, et la façon dont ils sont proposés de manière adaptée aux différentes personnes ; il précise 

l’organisation et le fonctionnement de l’école, la place de chaque acteur de la communauté éducative dans 

la réalisation même de ce projet ; il indique les critères d’évaluation permettant d’apprécier sa bonne mise 

en œuvre.  

 
Art.126 L’Évangile inspire le projet éducatif aussi bien comme motivation que comme finalité59, les champs 

éducatifs participant intégralement du champ pastoral. Cette référence explicite à la vision chrétienne est 

reconnue par tous.  

Une attention toute particulière est portée, dans l’élaboration du projet, aux personnes – enfants, jeunes ou 

adultes – présentant des fragilités, quelles qu’en soient les origines. 

  
Art. 127 Chaque projet éducatif est ouvert à la vie et aux orientations de l’Église, en particulier de l’Église 

diocésaine. Il traduit la manière dont elles animent l’école au coeur du processus éducatif. Il encourage les 

chrétiens de la communauté éducative à vivre leur foi chrétienne dans l’école. La catéchèse et la culture 

chrétienne y ont toute leur place. 

 
• Une référence partagée par les membres de la communauté éducative  

 
Art. 128 Le projet éducatif concerne tous les membres de la communauté éducative, de telle sorte que 

chacun puisse jouer son rôle. Chaque acteur éducatif pourra ainsi le faire sien et y inscrire son activité, « 

pour que les traits propres à l’école apparaissent à travers son travail personnel60 ».  

 
Art. 129 Si la formulation et la mise en œuvre du projet éducatif appartiennent en propre à la communauté 

éducative, sous l’impulsion du chef d’établissement, l’une et l’autre se réalisent avec l’accompagnement et 

la garantie ecclésiale de la tutelle.  

 
Art. 130 L’autorité de tutelle participe à l’élaboration du projet éducatif de l’établissement. Elle le valide et 

vérifie sa mise en œuvre. Elle accompagne sa relecture et son actualisation. Elle suscite une réflexion sur 

l’originalité de l’apport de l’établissement à la mission éducative de l’Enseignement catholique.  

 
Art. 131 Les autorités de tutelle congréganistes présentent au directeur diocésain, délégué de l’évêque, les 

projets éducatifs de leurs écoles – et leurs actualisations – pour assurer et faire reconnaître leur 

contribution à la vie de l’Enseignement catholique du diocèse.  

 
Art. 132 Chaque école catholique se dote d’un projet d’établissement, sous la responsabilité du chef 

d’établissement. Le projet d’établissement, dont l’objet est la mise en œuvre du projet éducatif, peut 

comporter plusieurs volets : pédagogique, pastoral, d’internat, etc. 


