
 
L’Etoile du Berger se veut, avant tout, un Etablissement d'enseignement; 

 

ce qui sous-entend son rôle d'éducation ET d'instruction. 

 

                                             

 

Elle est engagée et propose - comme Guide à connaître, aimer et imiter : Jésus-Christ. 

 

Sa spécificité se traduit par l'unité profonde entre la catéchèse et les branches profanes. 

 

Toute l'Equipe éducative est appelée à répercuter cette orientation. 

 

 

 
 

au service de Projets d’Etablissement 

 

1. amener l’enfant d’intelligence normale à intégrer, au plus tard à 13 ans, un enseignement ordinaire. 

Pour l’Enfant d’intelligence inférieure à la norme, l’amener au maximum de ses capacités pédagogiques utiles 

et sublimer chez lui - en compensation - le souci et les compétences d’être capable d’interpeller en cas de 

besoin, clair et adéquat dans sa communication orale, capable de se prendre en charge, attentif, concentré, 

obéissant mais circonspect, adroit, précis, soigneux, propre, présentable et adéquat dans sa tenue 

vestimentaire, poli, ponctuel ; le souci d’être motivé, capable de gérer sa frustration, stable dans son 

humeur, régulier, persévérant, honnête, fiable, serviable, dynamique.      

 

 

2. amener l’enfant à utiliser l’adulte comme référent-défenseur. 

 

 

3. amener l’enfant à respecter son corps comme une “ belle machine “ à préserver et à entretenir. 
En étant attentif à mettre en relation les injonctions d’hygiène et de bonne conduite physique avec le fonctionnement et les besoins 

du corps humain. 

ex.: ne pas se contenter de dire “ mouche-toi ! “; mais aller vers : “ Mouche-toi parce que ton nez encombré t’oblige à respirer 

par la bouche, ce qui a pour conséquence néfaste de ... “ 

 

        En étant informé adéquatement de son évolution physique et affective et du respect que celui-ci mérite. 

 

 

4. amener l’enfant à respecter ses vêtements et ses effets scolaires. 
En étant attentif à mettre en relation les injonctions de l’adulte avec le “ pourquoi “ de la demande. 

ex.: la valeur des objets, les avantages d’une bonne présentation, le gain de temps procuré par le rangement, ... 

        

 
5. amener l’enfant à pouvoir respecter un code de bonne conduite et de déférence. 

En induisant, notamment, la pratique des niveaux de communication par l’éducation à la synonymie différenciée de la parole et du 

geste. 
 
 


