CHARLES-PÉGUY-BOBIGNY
Etablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’état
Ecole, Collège, Lycée (sections L, ES, S)
Anglais – allemand – espagnol – italien – chinois – latin – grec

Charles-Péguy fait partie des Centres Madeleine Daniélou, qui sont en convention avec
l’Enseignement Catholique.
Etablissement catholique, avec une place essentielle faite à l’éducation de la foi, il est
ouvert à tous, dans le respect des choix religieux et philosophiques des familles. La présence
d’élèves appartenant à différentes religions est une richesse pour tous.
Dans l’enseignement et l’éducation, l’accent est mis sur :

- la formation de l’esprit :
Par des études sérieuses et exigeantes : capacité de réflexion personnelle, autonomie
de jugement, ouverture à l’universel.
Toutes les disciplines concourent à cette formation. Ainsi en est-il de tout ce qui éveille
ou développe le sens de la vérité, de la gratuité et de la beauté.

- l’éducation à la relation dans la confiance :
A Charles-Péguy, l’éducation proposée est fondée sur des rapports de confiance et de
vérité entre les familles et l’établissement, entre les professeurs et les élèves. Cela
demande à tous une collaboration active et des contacts fréquents.

- l’éveil au sens de l’engagement et du service :
Mettre au service des autres, ici et maintenant, les dons reçus et les compétences
acquises, prépare les engagements de demain au service de la société. Cela contribue
au développement de la personne et à son épanouissement. C’est un des axes
importants de l’éducation à Charles-Péguy.

*

*
*

Comment faire de l’Ecole un lieu où l’on apprend à vivre ?
1/ En développant la vie de l’esprit :
- Formation à l’autonomie :
o Acquisition de méthodes de travail
o Organisation du travail personnel
o Etudes silencieuses
o Participation active à l’orientation
- Eveil à la culture et à l’art :
o Développer le goût de la lecture
o Voyages en France et à l’étranger
o Sorties culturelles
- Formation à l’expression et à la communication :
o Acquisition d’un langage précis et rigoureux
o Entraînement à la prise de parole
o Ateliers d’arts plastiques et d’éducation musicale
- Attention portée à l’équilibre de vie :
o Education au respect de soi et des autres
o Education à l’hygiène de vie
o Education affective et sexuelle

2/ En apprenant à vivre ensemble :
Une responsable de niveau et des adjointes assurent le suivi éducatif et scolaire de chaque
élève, en lien avec les professeurs principaux et l’ensemble des professeurs.

Les jeunes sont invités à prendre leur responsabilité :
o Services dans la classe et dans la division
o Entraide et soutien scolaire
o Actions de solidarité

3/ En collaborant avec les parents :
Ce projet se vit en étroite collaboration avec les parents par des rencontres régulières :
o
o
o
o

Entretiens personnels
Réunions de parents
Rencontres parents-professeurs
Soirées éducatives…

4/ En vivant les différences :
L’Ecole est ouverte à tous. Les différences de culture, de nationalité, de religion sont
reconnues et respectées.
Toutes les occasions de rencontres, d’échanges inter-religieux et inter-culturels sont
constructives. Des témoins de diverses religions interviennent dans les classes.
Les différences de ressources sont prises en compte. La question financière ne doit pas être
un obstacle.

5/ En donnant un sens à sa vie :
Parce que la dimension chrétienne est explicitement reconnue à Charles-Péguy, il est
proposé :
o
o
o
o

Enseignement religieux
Groupe de préparation aux sacrements
Célébration eucharistique chaque semaine
Pèlerinages, rassemblements d’Eglise

Ces propositions sont faites à toutes les élèves qui peuvent librement choisir d’y répondre
ou de participer à des groupes de réflexion :
o Culture religieuse
o Questions de société
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