
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMARCHE QUALITÉ 

P   LITIQUE 

QUALITÉ 
Collège des Saints-Cœurs. Tripoli 



 

 Le collège des SSCC-Tripoli s’engage dans la démarche qualité, avec le support du bureau 
pédagogique des Saints-Cœurs (SSCC), qui a mis en place un Système de Management de la Qualité, 
conforme aux normes ISO 9001: 2008. 
 

 

Que signifie pour notre collège  

« Entrer dans une démarche qualité? » 

 

          « Qualité » et « démarche qualité » sont deux concepts différents. 
 

 La qualité est au cœur de toutes nos pratiques pédagogiques ; elle est 
           «La promotion de la réussite scolaire et de l’excellence en toute chose ».  
 

 La démarche qualité consiste à mettre en place un dispositif basé sur :  
 

 L’engagement de tous (Direction, équipe éducative, parents, élèves) pour améliorer 
l’efficacité de l’enseignement prodigué, et de l’ensemble des processus scolaires. 

 Une volonté permanente d’amélioration continue du fonctionnement globale du 
collège. 

 La satisfaction de tous les partenaires (parents, enseignants, élèves…). 
 

         

 

 

 

 

 

 

  
      

 

   Roue de Deming: 

1. Plan : Préparer, planifier, s’organiser pour répondre aux besoins et attentes des partenaires. 
2. Do    : Mettre en œuvre, s’assurer que l’on fait ce que l’on décrit dans les objectifs. 
3. Check : Vérifier, mesurer la satisfaction des objectifs et besoins. 
4. Act      : Ajuster, progresser, analyser les problèmes et apporter des solutions. 

 

Les membres du comité qualité  

Les membres du comité qualité qui fonctionnent, sous la direction de Sr Georgette Khalaf,  
directrice du collège, sont : Mme Nahia Abdallah, coordinatrice qualité, Sr. Liza kareh, Sr. Colette 

Moghabghab, Mmes Catia Chalhoub, Rima Smaïra, Mireille Boustany, Alyssar Dawra, Dounia Yazigi et 

Saloma Ghaleb. 

La démarche qualité et la certification que nous souhaitons obtenir dans le futur est un moteur de 
progrès en interne et une marque de confiance en externe. 

La réussite de ce projet est l’affaire de tous et devrait être la préoccupation de chacun. Nous 
comptons sur votre implication pour continuer à avancer tous ensemble. 

 

La Politique Qualité au collège des Sœurs des Saints-Cœurs. Tripoli 

Pour la mise en place de la démarche qualité (qualité 

de l’enseignement, de l’accueil, de l’équipement…) 

qui situe le collège dans la logique d’amélioration 

continue, un représentant de la direction, Mme Nahia 

Abdallah, est nommé par la directrice et sera aidé 

par un comité pour répondre à l’ensemble des enjeux 

et exigences de la démarche, et qui se met à l’œuvre 

selon la méthode dite PDCA, illustrée par la roue de 

Deming. (fig.1). 

     

Comment sera mise en place 

la démarche qualité ? 

      Fig. 1 – Roue de Deming 

  



Quelle est notre politique qualité ?  

 

Elle est celle proposée à tous nos collèges de la congrégation des Sœurs des Saints-Cœurs. 

«La qualité au Coeur de notre projet» 

 

Le projet éducatif de l’établissement découle de celui de la Congrégation des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus 

et de Marie. Ainsi l’Etablissement de Tripoli, contribue-t-il au développement de la personne humaine, et vise à 

rendre l’élève acteur de son devenir tout en l’invitant  à chercher le « magis » ou « davantage » dans tous les 

domaines.  

«Garantir l’excellence en toutes circonstances» tel est le mot d’ordre de notre projet d’établissement. 

L’Etablissement des Sœurs des Saints Cœurs de Tripoli,  s’est donné pour mission de faire de la recherche 

de l’excellence un art et une habitude dans le but de «Promouvoir l’homme et tout homme». 

Pour atteindre cette finalité, notre Etablissement met toutes ses ressources matérielles et humaines au 

service de tout élève qui lui est confié, pour l’accompagner dans son projet personnel et être à la hauteur 

de la confiance de ses parents. 

Dans cette perspective, toute la communauté éducative est résolument engagée dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité. 

Notre politique qualité  se décline en trois volets : 

1. A l’égard de l’élève et de ses parents  
 La qualité de l’enseignement et la variété des méthodes pédagogiques qui assureraient 

d’excellentes performances académiques.  
 La formation d’une personne autonome dans ses choix de vie et sa préparation à la vie 

professionnelle. 
 La formation d’un  citoyen libanais ouvert au dialogue et ayant pour souci le bien commun de son 

pays. 
 La présence de services communautaires qui contribuent au développement socio-éducatif. 
 L’aménagement et l’équipement des locaux pour assurer les meilleures conditions de travail, 

conformes aux normes de sécurité.  

2. A l’égard de  l’équipe  éducative 
 Un recrutement de profils compétents qui assument avec efficacité leurs tâches.  
 Une clarification de l’organisation du travail et la définition des tâches. 
 Un développement continu des savoirs, des savoir-faire et des savoir- être ou devenir à travers la 

formation disciplinaire et personnelle et l’exigence d’une pratique réflexive.  
 La garantie d’un environnement sain et propice au travail, à la motivation, au partage 

d’expérience et à la transversalité. 

3. A l’égard de notre environnement proche et lointain 
 Le respect de l’environnement et l’éducation au développement durable. 
 Le développement social à travers les projets communautaires. 
 L’éducation conforme aux exigences de l’éducation nationale libanaise.  

 

En conséquence, notre système, dynamique, s’adapte au contexte évolutif et s’inscrit dans une démarche 

d’évaluation continue qui  permettra à notre établissement d’être reconnu par des tiers et d’obtenir un 

label qualité, tout en gardant les valeurs acquises.  

                       La Direction 
 

  


