
 

 

Sainte Marie - Saint Justin 
Ecole - Collège 

56 et 74, rue Edouard Vaillant – Levallois-Perret 
 

Projet éducatif 
 
L’Ecole Saint Justin a été fondée par les Frères des Ecoles Chrétiennes en 1862, l’École Sainte Marie a été fondée 

par les Sœurs de la Providence de Portieux en 1884. 

En 1954, ce sont des religieuses Ursulines qui prennent la relève pour Sainte Marie. 
En 1973, les Frères des Écoles Chrétiennes quittent Saint Justin et passent la direction à un laïc. 

Les Ursulines partent de Sainte Marie en 1986. 
Dans les années 80, la mixité débute dans les deux écoles, et le groupe scolaire prendra naissance par la 

transformation des deux établissements, l’un accueillera les élèves de maternelle et du primaire : Sainte Marie, l’autre 

accueillera des collégiens : Saint Justin. 
Sainte Marie - Saint Justin est aujourd’hui un établissement qui accueille les élèves de la Maternelle à la Troisième.  

Le dynamisme est le mot d’ordre de nos équipes pour former aujourd’hui les adultes de demain.  
Nous souhaitons que le projet éducatif que nous nous proposons de vivre, soit source de questionnement et de 

recherche pour la communauté éducative que nous formons. 
Celle-ci rassemble, autour des élèves et de leurs parents, chefs d’établissements, professeurs, prêtres, animateurs 

en pastorale, éducateurs, personnel administratif et de service. 

1. NOTRE OBJECTIF 
Notre objectif est de former, d’éduquer des élèves chercheurs de  sens, inventifs, qui participent à la vie scolaire 

pour devenir créateurs dans le monde de demain. 
Ainsi nous souhaitons favoriser le développement intellectuel de chaque élève, dans un souci d’épanouissement 

de toute la personne, y compris dans sa dimension spirituelle. 

Nous cherchons à poursuivre cet objectif dans le dialogue, le respect des personnes, la tolérance et l’ouverture 
à l’autre, dans une perspective évangélique. 

Attentifs à la qualité de l’accueil, à l’écoute de chacun, les membres de la communauté éducative, engagés dans 
une formation continue, coordonnent leurs recherches, leurs initiatives pour mettre en œuvre ce projet. 

2. NOS MOYENS 

Pour atteindre cet objectif, nous privilégions : 

a) Le travail en équipe 

Dans un souci de cohérence pédagogique et spirituelle, le travail en équipe entraîne échanges, analyses, 
innovations et recherches pédagogiques, propositions de célébrations, de partages de temps liturgiques, 

d’actions de solidarité communes. 

b) L’invitation au savoir 

Susciter chez l’élève le désir d’apprendre, le sensibiliser à son rôle d’acteur dans le monde, sont des moyens 

de l’inciter à poursuivre sa formation tout au long de sa vie. 
Pour y parvenir, nous cherchons donc à nous appuyer sur : 

-  le suivi personnalisé de l’élève dans son groupe-classe. 
- la diversification des méthodes d’enseignement, d’évaluation, suivant la progression de chacun et la mise en 

place de structures spécifiques. 

- l’apprentissage de l’autonomie, du sens des responsabilités. 
-  le partage et l’échange des connaissances 

c) La mise en valeur des talents   

Qu’ils soient découverts dans le cadre de l’école, qu’ils soient extra ou parascolaires, les talents peuvent être 

un ressort puissant pour nouer ou renouer des liens entre l’élève et la sphère scolaire. 
Nous nous efforçons donc de valoriser les talents individuels par : 

- des projets individuels d’élèves, des projets de classe ou interclasses.  

- des représentations festives, expositions, création de moments exceptionnels, … 
 

L’Ecole est réellement un lieu où se vit l’ouverture au prochain : autres civilisations, autres mondes ; universel qui 
commence à notre porte. 

Le groupe scolaire inscrit ainsi son action dans le sens chrétien de l’Histoire où « chacun d’entre nous est le partenaire 
d’une Promesse et d’une Alliance et où tout homme est une histoire sacrée »  

(André Blandin, Secrétaire Général Adjoint de l’Enseignement Catholique). L’acceptation de ce projet est le 
fondement de l’adhésion à la communauté éducative du groupe scolaire Sainte Marie – Saint Justin 


