E N S E M B L E

S C O L A I R E

FOND E EN 1936

PROJET D’ETABLISSEMENT
Ce dont le monde a le plus besoin, c’est d’hommes, non pas des hommes qu’on achète
et qui se vendent, mais d’hommes profondément loyaux et intègres, des hommes dont la
conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l’est au pôle, des hommes qui
défendraient la justice et la vérité même si l’univers s’écroulait.
Ellen White (1827-1915)

Héritier d’une histoire déjà longue puisque l’école primaire fut fondée en 1936, l’Ensemble Scolaire
Maurice-Tièche :



est un établissement d’enseignement primaire et secondaire privé appartenant au
réseau mondial d’éducation de l’Eglise Adventiste, partiellement sous contrat. En
accord avec les termes du contrat qui le lie à l’Education Nationale, il transmet des
savoirs et des savoir-faire indispensables à l’épanouissement progressif de l’élève, à
son insertion dans la vie professionnelle et à sa participation à la vie sociale ;



est un lieu d’éducation ayant pour objectif le développement harmonieux de toutes les
facultés de la personne, intellectuelles, physiques et spirituelles. Son offre d’enseignement et
d’éducation repose sur les valeurs fondatrices du protestantisme chères à l’Eglise Adventiste
et sur l’adhésion aux valeurs de la République.

Nous entendons par « valeurs du protestantisme » :






la liberté de conscience qui conduit à refuser toute forme d’embrigadement et à
respecter la pluralité des convictions et des engagements ;
l’approche ouverte et critique des convictions religieuses, philosophiques ou
scientifiques, s’efforçant d’allier – sans les confondre – science et foi ;
la promotion de l’épanouissement de la personne humaine dans toutes ses
dimensions, pour qu’elle puisse donner le meilleur d’elle-même ;
le développement de la solidarité, de la vie en communauté et de l’attention à porter
aux plus faibles ;
l’importance de l’effort et du travail, de la rigueur et de l’honnêteté dans la vie
quotidienne et dans la vie scolaire ;
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Nous entendons par « valeurs de la République » :




L’apprentissage des règles de la démocratie ;
L’adhésion à une laïcité ouverte alliant la liberté de conscience et la liberté de penser,
sans renier la référence à une transcendance divine et à la vie spirituelle ;
La volonté de construire une société meilleure et plus solidaire en approfondissant le
contenu de la devise républicaine : « liberté, égalité, fraternité » ;

Principes de mise en œuvre
Le projet d’établissement a pour objectifs :


Une formation qui veut, dans le respect des programmes de l’Education Nationale :
o Développer la capacité de l’élève à apprendre par lui-même (« apprendre à
apprendre »)
o transmettre des savoirs et des savoir-faire au meilleur niveau pour chaque élève dans
les différentes disciplines, en s’appuyant sur une dynamique d’innovation et la prise
en compte des besoins de formation qui émergent constamment d’un monde à
construire ;
o développer un savoir-vivre ensemble à travers la solidarité, l’entraide, l’écoute et le
respect des différences ;
o apprendre le sens des responsabilités et de l’autonomie et la prise de conscience, au
préalable, des droits et devoirs de chacun ;
o promouvoir le travail, la rigueur et l’honnêteté ;
o faire prendre conscience que la culture de l'être plus que de l'avoir exige le respect
de la personne toute entière afin qu’elle puisse s’exprimer en confiance ;
o valoriser une saine émulation et le goût de l’effort dont l’élève a besoin pour
développer ses potentialités.



la continuité éducative :
o l’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche est attaché à une conception globale (holistique)
de l’éducation, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte ; une même volonté
éducative fonde l’ensemble du cursus d’un élève, de la Maternelle à la Terminale ;
o si l’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche affirme sa spécificité par rapport aux autres
réseaux scolaires publics ou privés, il recherche la complémentarité avec eux.



l’Aumônerie et/ou l’éveil à la foi chrétienne :
Elle constitue un service essentiel proposé à tous, élèves, enseignants, parents et
personnels. Cette éducation fondée sur des valeurs chrétiennes souhaite contribuer à
rendre les élèves qui nous sont confiés plus confiants en l’avenir, ouverts sur le
monde et aux autres, plus attentifs à la solidarité et à la vie spirituelle.
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