
 
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. 

 

 

 

Elle met  le Projet d’une pédagogie 

 

                                   personnalisée,  
notamment, 

par le souci de respecter le niveau et les potentialités propres à chacun, tout en préservant un tissu de 

relations sociales propice à l’éclosion d’une saine émulation et de valeurs telles l’estime, la tolérance, le 

partage, le respect de l’autre. 
 

                                         valorisante,  
notamment, 

 - par le souci d’encourager le positif et l’effort plutôt que de se contenter de sévir pour le négatif  

ou le moins bon; 

 - par le souci d’exploiter les potentialités maximales, tout en respectant les limites réelles en  

apprenant à compenser celles-ci; 

 - par le souci d’éduquer à prendre l’échec comme élément moteur, comme défi à vaincre. 

 
                                               fonctionnelle,  
notamment, 

 - par le souci de réfléchir au “ pourquoi ? “ avant de réfléchir au “ comment ? “ 

   ( “ Pourquoi cet apprentissage ? “ - “ Pourquoi maintenant ? “ - “ Pourquoi comme ça ? “ ) 

 - par le souci de faire interagir les apprentissages au service de savoir-être et de savoir-faire  

autonomisants pour soi et/ou enrichissants pour les autres 

 - par le souci de tenir l’élève informé de sa situation par rapport à son projet annuel ( cheminement  

global ); et de l’importance de celui-ci dans son cursus personnel 

                                                     référentielle, 
notamment, 

 - par le souci de construire des références fiables et stables; et de les utiliser ; 

 - par le souci de créer le réflexe et les savoir-faire référentiels ; 

 - par le souci de provoquer la saine curiosité et d’amener à utiliser au mieux les facultés d’analyse et  

de synthèse par rapport aux références. 

( “ c’est comme ..., sauf que ... “ = élargissement des champs conceptuels ) 
 

 

 

 

 

 

 


