Projet d'établissement du CESP 3 (implantations d'Ellignies Sainte-Anne et de
Pipaix).

« Mieux communiquer pour mieux apprendre, mieux se connaître et améliorer le
vivre ensemble. »
1. PRIORITE(S) RETENUE(S)
Le Centre éducatif Saint-Pierre 3 (implantations d'Ellignies et Pipaix) souhaite que son projet
d'établissement soit plus qu'un simple objet administratif et soit véritablement une balise de
travail. Ceci implique que tous les partenaires (élèves, parents, membres du personnel,
partenaires extérieurs) soient acteurs de celui-ci et qu'en conséquence ils soient plus que des
récepteurs ou des spectateurs. Nos deux formations Micro de l'année scolaire 2015-2016
nous ont permis de travailler sur l'identité de nos deux implantations, d'analyser nos points
forts/faibles, d'identifier les attentes et besoins, que ce soit en interne ou en externe.
Notre école n'échappe pas au jugement du public (= image que les gens ont de l'école) et il est
nécessaire que ce jugement soit positif. Ce travail nous a permis de dégager un axe de travail
pour les trois prochaines années : Mieux communiquer pour mieux apprendre, mieux se

connaître et améliorer le vivre ensemble.

Pour cela, notre projet d'établissement aura pour objectif d'amener, par des actions
concrètes, tous les partenaires du Centre éducatif Saint-Pierre 3 à vivre harmonieusement
l'école et donc à en parler d'une façon positive.
Avant tout, il est nécessaire de consacrer du temps à la valorisation des acteurs (membres du
personnel et élèves) avant d'attendre d'eux qu'ils deviennent chacun un ambassadeur de
l'école.
En effet, il est important d'abord de vivre quelque chose de positif ensemble (personnel personnel ; élèves - élèves ; personnel - élèves) afin de créer une identité et d'y adhérer.
2. PLAN D'ACTIONS (durée de 3 ans -renouvelable-)
L'ensemble de nos actions s'inscrit dans la droite ligne de nos projets pédagogique et
éducatif. Certaines de ces actions ont déjà été déterminées lors de nos deux journées de
formation Micro. D'autres viendront rapidement les rejoindre au fur et à mesure de nos
concertations et réunions d'équipes d'évaluation du projet.
Le plan d'actions (outil de travail destiné aux enseignants) est disponible pour information sur
simple demande.

