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Editorial
C’est avec un enthousiasme engageant, mais discret que nous
relançons l’élaboration de notre projet d’établissement 2020-2023.
Ce temps de répit que nous nous sommes accordé est dans le but de
permettre aux participants (es) de poser des critères, de réfléchir,
d’appliquer les actions, d’approfondir le sens du projet, car un projet qui
doit prendre en compte les composantes essentielles de la mission d’une
institution éducative comme la nôtre et orienter vers l’avenir ne peut être
le fruit d’une improvisation.
C’est justement pour donner une cohérence et une visée commune à ces
actions, pour les cordonner avec la mission du collège que cherche la
formation intégrale, intellectuelle, humaine et spirituelle de l’élève, pour
sortir de l’immédiat et du court terme, que le projet est devenu une
nécessité (Cf. projet d’établissement)

I - Présentation du Collège
Les fondements
Le Collège des Saints-Coeurs – Tripoli est une institution
Libanaise autorisée par le ministère de l’éducation Nationale selon le
décret 494 du 21 janvier 1959, relevant de la congrégation des SaintsCoeurs. Il repose sur les valeurs et les principes explicités dans son
projet éducatif et que chaque membre de la communauté éducative se
doit de respecter.
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 Le Charisme du Collège vise à rendre l’élève acteur de son
devenir personnel et co-acteur avec les autres hommes de
l’histoire. Cette pédagogie invite la personne à un continuel
dépassement d’elle-même par la recherche d’un plus qualitatif
dans tous les domaines.
 Le Collège dispose d’un règlement intérieur qui s’inscrit dans
la Tradition scolaire de la congrégation des Saints-Coeurs (Cf.
projet éducatif).
De plus, le collège se démarque par une constant, celle d’une
triple culture: Arabophone, francophone et anglophone.

II- Etat des lieux
1- L’établissement.
En 1945 le collège fondé à Mina (Cf. notre projet)
 Le Collège est mixte

 Le service des transports avec l’évolution des effectifs, a
développé ses moyens et ses circuits pour desservir les
régions éloignées.

2- Les Éducateurs
Le changement des méthodes a occasionné un mouvement au sein du
corps professoral; des départs et des besoins ont été comblés par un
recrutement

diversifié.

L’engagement

des

professeurs

pour

l’enseignenemt d’aujourd’hui et de demain tient compte des qualités
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humaines, relationnelles et des compétences professionnelles exigées
dans le statut de chaque éducateur (ice) des Saints-Coeurs. (Profils des
postes) SSCC.
La formation des professeurs, devenue une urgence et une nécessité
avec l’évolution et l’exigence de l’enseignement actuel, le collège a
continue à entreprendre des formations auprès des instances suivantes:
- La Congrégation par la formation à l’esprit de la congrégation
SSCC (St Ignace)
- Le Bureau pédagogique des SSCC.
- L’école catholique.
- L’USJ (Université Saint-Joseph) pour des formations académiques.
N.B: Des formateurs se sont déroulées au collège par des formateurs
bien avisés.

3- Les Élèves
Dans leur majorité les élèves sont portés de plus en plus à la facilité
et certains perdent les vrais repères.
A cause de l’instabilité politique, sociale et économique, ils sont
hésitants devant leurs projets personnels parcequ’habités par un
sentiment d’insécurité au niveau du pays.
Les nouvelles technologies les accaparent, les dispersent, d’où la
nécessité de les sécuriser, les écouter et de cultiver chez eux l’esprit
d’appartenance, l’esprit critique de discernement et de confiance en
soi.
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4- Les familles.
Les familles sont représentées par le comité des parents
conformément à la loi n0 11/80.
Elles sont informées du travail, des résultats de leurs enfants, ainsi
que l’organisation de la vie scolaire par les moyens suivants:
- Le site du Collège.
- Le palmarès.
- Les circulaires.
- Les portes ouvertes.
- La correspondence via agenda.
- L’application- notification.
Les familles ont des droits, elles ont aussi des devoirs qu’elles
connaissent bien à travers le projet-éducatif des SSCC qui leur est
communiqué à travers l’agenda scolaire. (Cf, projet éducatif des
Saints-Coeurs; règlement intérieur) Agenda scolaire.
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III- Les objectifs de notre projet d’établissement.

Inspirés par la pédagogie des Saints-Coeurs qui cherche
depuis 162 ans à assurer une qualité de service à toutes les
collectivités pour faire croître l’homme et tout homme dans une
optique de présence d’émergence et d’excellence, les objectifs
généraux se ramènent à:
- La formation d’une personne libre et autonome.
- La promotion de l’excellence.
- L’ouverture Culturelle.
- La formation d’un citoyen responsable.
Afin d’atteindre ces objectifs, le Collège met en oeuvre des
stratégies fondées sur le projet éducatif, regroupées en quatre
axes.

N.B: Les axes seront précisés ensemble.
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