
Projet d’établissement
 Saint  Bruno

Evian-les-Bains

Saint Bruno accompagne l’enfant dans une école
catholique, ouverte à tous, qui intègre et met en pratique

les valeurs d’efforts, de respect, de partage
tout en s’éveillant largement à la culture,

pour aborder la vie future,
avec un esprit ouvert, critique et confiant.
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Saint Bruno accompagne l’enfant dans une école catholique,
ouverte à tous, qui intègre et met en pratique

les valeurs d’efforts, de respect, de partage
tout en s’éveillant largement à la culture,

pour aborder la vie future,
 avec un esprit ouvert, critique et confiant.

RESPECTER

Favoriser le respect chez
l’élève envers les différents
acteurs de l’établissement.

Prendre soin de soi, des
lieux, du matériel et du

travail.

VALORISER

Encourager l’effort, la
curiosité, le dépassement de

soi et donner du sens aux
apprentissages.

Rendre l’élève acteur et
valoriser ses réussites et ses

actions.

S’OUVRIR

Développer l’ouverture sur
le monde, les cultures dans
le respect des différences et

de l’environnement.
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Favoriser le respect chez l’élève
envers les différents acteurs de l’établissement.

 Prendre soin de soi, des lieux, du matériel et du travail.

Prendre soin
de sa santé,
de son corps

Prendre
conscience
de la valeur

des choses et
lieux

Familles d’actions

Prendre
conscience du
rôle de chacun

au sein de
l’établissement

Respecter la
différence
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RESPECTER



Encourager l’effort, la curiosité, le dépassement de soi et
donner du sens aux apprentissages. Rendre l’élève acteur et

valoriser ses réussites et ses actions.

Valoriser ses
talents

Donner du
sens à ses

efforts et avoir
envie de

progresser

Familles d’actions

Etre partenaire
de la réussite
de leur enfant

Devenir
autonome dans
l’apprentissage

et
 l’acquisition es
connaissances
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VALORISER



Développer l’ouverture sur le monde, les cultures
dans le respect des différences et de l’environnement.

Adapter une
démarche

éco-citoyenne

Participer à
des actions
culturelles

Partager,
vivre

un projet
pastoral

Familles d’actions

Favoriser
l’apprentissage

des langues
dès le plus
jeune âge.

Découvrir
le monde

professionnel
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S ’OUVRIR


