Projet Educatif Ensemble Scolaire Saint-Cyr
« Permettre à chacun, quel qu’il soit, d’où qu’il
vienne, de grandir à la lumière de l’Evangile, de
s’épanouir et de réussir dans la confiance et le
respect de tous ».

La Tutelle
L’Ensemble Scolaire Saint-Cyr fait partie de l’Enseignement Catholique, sous tutelle diocésaine.
Il regroupe 3 établissements scolaires en contrat avec l’Etat.
Il est né en 2020 de la fusion de l’Ecole Notre-Dame, du Collège, du Lycée d’Enseignement
Général et du Lycée Professionnel Saint-Cyr (Issoudun) avec l’Ecole Sainte-Marie (Vatan).

En portant une attention particulière à l’accueil et au respect, y compris dans sa différence,
l’Ensemble Scolaire Saint-Cyr propose à tous une formation humaine, intellectuelle et spirituelle.
Avec bienveillance et exigence :
 il encourage chacun à trouver sa place et à préparer son avenir en lui proposant un
accompagnement éducatif et pédagogique adapté à ses besoins,
 il pose sur chacun un regard d’espérance, confiant dans ses possibilités de progrès.
C’est au-travers de ce projet que la communauté éducative de l’Ensemble Scolaire Saint-Cyr
puise sa vitalité pour que chacun, quel que soit son parcours personnel, puisse donner le
meilleur de lui-même.

Une école de l’intelligence
ouverte à tous





Accueillir l’autre et porter conjointement une attention particulière à la diversité des
personnes, élèves comme adultes,
Développer les talents de chacun et en particulier ceux des élèves à besoins
spécifiques,
Promouvoir un dialogue confiant avec les élèves, leur famille et les équipes éducatives.
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Une école qui annonce l’Evangile





Permettre de rencontrer Jésus-Christ et accompagner
chacun dans son chemin de foi et l’éveil de sa vie intérieure,
Proposer à tous une démarche pastorale en lien avec
la paroisse et le diocèse au-travers des célébrations,
des temps forts, des sacrements, de la catéchèse et
de l’aumônerie,
S’épanouir au-travers d’une culture chrétienne partagée.

Une école qui accompagne
avec bienveillance et exigence
• Valoriser les compétences de chacun,
• Favoriser et promouvoir l’accompagnement des
élèves et la prise en compte par tous de la
singularité de chaque jeune,
• Construire des parcours différenciés avec des
pédagogies adaptées aux besoins de chaque
jeune accueilli,
• Donner le goût de l’effort, de la persévérance et
de la réussite.

Une école pour s’ouvrir aux autres
• Apprendre à vivre ensemble et
encourager la prise de responsabilités en
permettant aux jeunes de disposer d’espaces
d’initiatives adaptés à chaque âge,
• Favoriser l’ouverture à l’autre au-travers
d’une dynamique de projets,
• Participer à la construction du Bien Commun.
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