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D E C O R A T I O N S F U R N I T U R E S

F R E E  D E L I V E R Y

  L’ensemble scolaire Saint-François-Régis est né de l’union de deux établissements catholiques 
d’enseignement (école et collège) en contrat(s) d’association avec l’état. En tant que tel, il 
applique les programmes et les instructions officielles du Ministère de l’Éducation Nationale. Il est 
ouvert à tous ceux qui adhèrent à son projet éducatif et le respectent. Explicitement enraciné 
dans l’Évangile, ce projet vise la formation intégrale de la personne.
 
Que nous soyons élèves, parents, professeurs, personnels ou bénévoles, nous sommes tous 
membres de la communauté éducative. Nous cheminons ensemble pour que chacun puisse 
s’épanouir dans un climat de confiance renouvelée de génération en génération et donner le 
meilleur de nous-même.

Projet éducatif

Se respecter et respecter les autres 
Développer l’estime de soi et la confiance en soi
Prendre conscience de ses capacités et de ses limites pour grandir
Cultiver l’esprit de camaraderie et les amitiés
S’épanouir par les apprentissages, la culture et le sport
Être à l’écoute et curieux du monde qui nous entoure

Cultiver le gout de l’effort et de la réussite
Gagner en autonomie, prendre des initiatives et devenir responsable 
Développer son esprit critique et discerner
Communiquer pour comprendre et se faire comprendre

Découvrir son intériorité 
Prendre conscience du fait religieux 
Apprendre à se mettre en projet 
Comprendre la culture religieuse dans le respect des convictions de 
chacun

1 - S’ouvrir à la vie

2 - Se dépasser et s’engager

3 - S’éveiller à la spiritualité

4 – Vivre et approfondir sa foi
Rencontrer Jésus-Christ 
Découvrir le message évangélique, apprendre la prière et la vie en Église, 
construire sa vie chrétienne 
Témoigner et demander librement les sacrements 
Participer aux temps explicites et aux temps forts de l’année



F R E E  D E L I V E R Y

Le projet éducatif décrit les objectifs forts que se fixe  l’équipe éducative pour faire
cheminer les jeunes humainement, intellectuellement et spirituellement.
Le projet pédagogique développe les moyens concrets que  l’équipe se donne pour y
parvenir. Le collège Saint-François-Régis propose ainsi différents parcours, afin
de  répondre au mieux aux attentes des familles et aux besoins  du monde qui nous
entoure. L’entretien  d’inscription de votre enfant vous permettra de choisir entre :

 
1. La classe bilangue :

Anglais –Allemand 
(3h par semaine par langue vivante dès la 6ème)

 
2. La classe bilangue :

Anglais – Espagnol 
(3h par semaine par langue vivante dès la 6ème)

 
3.La classe numérique :

Un ordinateur par élève utilisé à bon escient
avec à partir de la 5ème LV 2: Espagnol ou Chinois

(LV1 Anglais 3h et LV2: 2.5h. Préparation du BIA en 4ème /3ème)
 

4. Les classes anglais renforcé :
avec à partir de la 5ème LV 2: Espagnol ou Chinois 

(LV1 Anglais 5h par semaine. Préparation du PET en 3ème)

Quel que soit le cursus choisi, la vie spirituelle (1h/  semaine) est prévue. Les élèves ont
aussi la possibilité de faire du latin dès la 5ème.

Ces parcours tiennent compte des changements dus à la réforme du Collège .

Projet pédagogique



Au sein de l’école et du collège Saint-François-Régis, le projet pastoral et le projet éducatif
sont étroitement liés.

Les jeunes doivent pouvoir durant les années passées dans l’établissement être éveillés au
fait religieux,  en particulier à la Foi chrétienne, au message de l'Évangile et aux réalités
spirituelles. Il s’agit de faire grandir cette Foi et d'acquérir une solide formation humaine et
religieuse, pour ceux qui y sont sensibles.
Pour cela, les jeunes sont encadrés par: des parents, des surveillants, des professeurs qui
acceptent de  s’engager. Cette équipe est dynamisée par notre prêtre  accompagnateur, le
Père Jean-Vincent RACCURT et par l’animatrice en pastorale scolaire, Marie JUAN. La
dynamique de la Pastorale s’appuie sur un Conseil de Pastorale. Il est ainsi possible de
débattre des thèmes abordés et de l’organisation à mettre en œuvre tout au long de l’année
ainsi que d’avoir un regard « critique » sur toutes les actions entreprises au sein de notre
établissement.

Une heure de vie spirituelle est prévue dans l’emploi du temps. Tous les élèves y participent.
Cela permet à  certains de bénéficier d'une ouverture au fait religieux, d’une première
annonce de la Foi et à d’autres d’approfondir leur Foi et / ou leur spiritualité.
Ce temps a lieu « en barrettes » par niveau de classe. Les élèves sont parfois en groupe pour
moduler les interventions ; lors de la venue de religieux ou de laïcs pour des  conférences,
des témoignages, des échanges. Le choix des  documents utilisés est adapté à chaque
niveau. L’année scolaire est rythmée par des temps forts. Chaque année, il est proposé à tous
nos élèves de participer à un projet d’échanges et de solidarité.
Les élèves qui le souhaitent peuvent être préparés aux  sacrements : le Baptême, la
Communion et la confirmation,  ainsi qu’à la profession de Foi. Certains sacrements 
 donnent lieu à une retraite.

L’ensemble scolaire Saint-François-Régis se situe sur la  paroisse Cathédrale, avec qui des
liens sont établis.
Dans ce cadre, il est proposé aux élèves de participer à un Chœur d’Enfants qui chante une
fois par mois à la grand messe de la cathédrale et lors de concerts.
Les répétitions ont lieu, 3 fois par semaine.  

Une bibliothèque pastorale a été initiée pour donner des  moyens pédagogiques à
l’ensemble des acteurs de l'animation pastorale tant à l’école qu’au collège (livres,
manuels, revues, abonnements catéchétiques, CD, DVD).

Une chapelle se trouve au cœur de l’établissement c'est un lieu d’accueil pour tous.
Chaleureux c'est un lieu de  ressourcement et d'intériorité. Une messe hebdomadaire est
célébrée, pour ceux qui le souhaitent les jeudis à 12h.

Projet pastoral




