
« Ayez le souci de tous » 

Révéler toutes les intelligences 

Nos richesses / « nos merveilles » : 

Enseignante spécialisée à l’école 

Psychologue 

Permettre aux élèves d’exprimer leurs talents, mise 

en œuvre de leur créativité :  

 Largenté Autrement 
 Fête triennale 
 Mini entreprise 
 Kermesse missionnaire 

Démarches collectives (JO, Islande…) 

Simulation d’entretiens d’embauche 

Tablettes numériques pour élèves ayant handicap ou 

troubles des apprentissages 

Façons nouvelles d’évaluer (photographies, 

portfolios) qui mettent en valeur ce que l’enfant est 

capable de réussir. 

Mise en place de dispositifs pédagogiques (soutiens, 

PPRE, PAI, PAdys, PPS…) 

Fête des talents 

Aménagements pour les sportifs de haut-niveau 

Acquisition d’une culture d’établissement : 

- Contacts avec les parents 
- Equipes éducatives, ESS… 

Nos faiblesses / « nos fragilités » : 

Difficulté à être efficace dans le tutorat entre 

élèves. 

Contraintes matérielles, légales (sécurité…) 

Manque de formation / élèves porteurs de 

handicap. 

Disponibilité auprès de tous. 

Difficulté à intégrer nos propositions de 

créativité, d’expression des talents…alors que 

cela appartient aux compétences scolaires. 

Les bulletins de notes et appréciations…qui ne 

permettent d’exprimer la « révélation de toutes 

les intelligences ». 

 

S’ouvrir au monde 

20 ans de partenariat avec un établissement 

irlandais 

Souci que les finances ne soient pas un obstacle à la 

participation aux voyages. 

JO de Londres, Islande, Londres, Pérou, Floride, 

Fribourg (développement durable),  Paris 

Ouverture à l’environnement local, enracinement 

Veiller à ce que tous les élèves puissent profiter 

de l’ouverture au monde. 

Mieux exploiter les fruits de l’ouverture au 

monde. 

Vision parfois consumériste du voyage scolaire. 

Utilisation limitée du numérique pour les 

échanges. 



(Bilbao, Navarre, Irouléguy, Espelette…). 

Propositions culturelles (Théâtre, Danses…). 

Propositions de l’aumônerie (Lourdes, Maroc…). 

Numérique pour tous 

 

Agir en citoyen dans la société 

Formation aux 1ers secours pour tous les 3èmes 

Nettoyage de plages (Surfrider), tri dans les classes 

(école) + Olympiades du tri (5ème) 

Formation de délégués 

Conseils (collège, vie lycéenne, commission-self…). 

Accueil des élèves en situation de handicap par les 

autres élèves (tolérance) 

Gestes au quotidien d’attention à l’autre (qualité de 

vie) 

Aumônerie (Semaine bleue, Table du Soir…) 

Gaspillage au Self, / aux énergies 

Difficulté à assurer continuité entre école et 

collège (tri…). 

Mieux gérer le besoin de chacun (alimentation) 

Faiblesse du débat (politique, société…).  

 

Laisser ouverte la question de Dieu 

Heure d’aumônerie 

Accompagnement et propositions de sacrements 

(baptême, communion, confirmation, pardon). 

Communauté des Ursulines – témoignages de vie. 

Esprit de fête - Temps de célébrations 

Propositions du CDI qui permettent d’accéder à 

certaines ressources 

Bible en poche 

 

 

 

Propositions pour les élèves d’autres religions… 

ou sans religion. 

Tendance à la « pseudo-tolérance » qui empêche 

l’expression de la recherche intérieure de chacun 

et la découverte de JC. 

 


