
COLLEGE DU CARMEL SAINT JOSEPH 
 
LE PROJET EDUCATIF DU COLLEGE DU CARMEL SAINT JOSEPH : DES VALEURS ET DES 
ENGAGEMENTS PARTAGES. 
 
AGIR !  
 
Vouloir, c’est agir : tous les actes réalisés avec et pour les élèves au Collège du Carmel Saint Joseph 
relèvent de la volonté éducative affirmée dans le projet commun. 
 
La formation et l’éducation s’ancrent d’abord dans le travail individuel et collectif mené en classe 
sous la direction et la responsabilité des professeurs. Espace de travail, la classe est aussi le lieu 
d’une vie collective où les élèves sont appelés à donner le meilleur d’eux-mêmes dans le respect 
des adultes et de leurs camarades, dans la contribution à une dynamique de groupe profitable à 
chacun, dans une coopération active avec les professeurs. 
 
L’engagement éducatif se réalise également au quotidien dans tous les actes de la vie scolaire, 
fondés sur les valeurs affirmées dans le préambule du projet éducatif : vivre ensemble dans le 
respect mutuel, dans la sérénité et la paix, l’écoute et le dialogue, la confiance et la sécurité morale 
et physique. 
 
Le CCSJ accorde une attention majeure au développement de la communication bienveillante 
entre tous les membres de la communauté éducative, et à la résolution des conflits éventuels par 
la médiation. Les élèves bénéficient d’une formation interne à la médiation, et des élèves 
médiateurs se mettent à la disposition de leurs camarades. 
 
Le projet d’établissement du CCSJ vise également à diversifier l’action éducative, notamment en 
favorisant la réalisation de projets sociaux et culturels.  
 
Ceux-ci doivent permettre aux élèves d’exprimer leur sens de l’initiative et leur responsabilité ; 
leur créativité, leurs talents et leur sens esthétique; leur goût de la découverte et leur originalité ; 
leur recherche de la vérité et leur rigueur ; leur sensibilité, leur enthousiasme, leur générosité et 
leur engagement à l’égard des hommes et de leur environnement social et naturel. 



 
Ces projets doivent contribuer également à l’ouverture du CCSJ vers l’extérieur, que ce soit au 
Liban ou à l’étranger. Les échanges scolaires ou les voyages éducatifs constituent pour les élèves 
une source majeure d’enrichissement intellectuel et personnel.  
 
Les divers partenariats que l’établissement sait engager avec des experts ou des intervenants 
extérieurs, ou encore avec l’association des anciens élèves viennent également diversifier et 
dynamiser l’action éducative. 
 
Le projet du CCSJ vise ainsi à motiver les élèves, en fonction de leur âge et de leur maturité, à se 
projeter comme de futurs citoyens engagés pour le bien-être, le service des autres et la justice, 
pleinement conscients de leurs responsabilités dans leur société, dans leur pays, et face aux 
enjeux planétaires. 
 
Ce projet éducatif ambitieux donne place également au sens profondément humain du plaisir : 
le plaisir d’apprendre, de progresser et de se former ; le plaisir de relever les défis et de se 
surpasser ; et finalement le plaisir de donner le meilleur de soi-même autour de soi.  
 
 
 
L’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT 
 
La direction du CCSJ engage en toute responsabilité les orientations définies dans le projet 
éducatif et mises en œuvre à travers le projet d’établissement. 
Eclairée par les travaux des différentes instances de réflexion et de concertation développées au 
CCSJ, elle engage toutes les ressources et tous les moyens humains, matériels et financiers 
nécessaires pour proposer aux élèves la haute qualité de formation et d’éducation attendue. 

Dans la continuité de la mission éducative et la fidélité à l’obligation de qualité qui caractérisent 
le CCSJ, elle met en oeuvre les évolutions pédagogiques, éducatives et techniques conformes aux 
directives officielles et aux programmes libanais et français.  

 

 
 
 



L’ENGAGEMENT DES PERSONNELS D’ENCADREMENT, D’ENSEIGNEMENT, D’EDUCATION ET DE 
SANTE 
 
L’engagement des directrices de cycles, de l’encadrement et de la direction pédagogiques, ainsi 
que des professeurs, sur qui repose la réussite de la formation des élèves, se manifeste par leur 
exigence personnelle, leur professionnalisme et leur disponibilité. 
Imprégnés par l’esprit  du CCSJ, ils ont à cœur de pratiquer ses valeurs au quotidien, et 
s’inscrivent dans une dynamique d’équipe fondée sur la concertation et la coopération.  
Ils investissent pour leurs élèves toute la rigueur professionnelle que méritent les « apprenants » 
qu’ils sont. Mais ils savent aussi que chacun d’eux, dans sa singularité et dans la spécificité de ses 
qualités, de ses compétences et de son intelligence, exige une attention toute personnelle. 
L’écoute, le suivi personnalisé et l’accompagnement de l’élève dans son parcours et pour son 
orientation le guideront dans la construction de sa personnalité comme dans son épanouissement 
intellectuel. 
Les personnels d’éducation, dans l’organisation et la gestion de la vie collective des élèves, 
oeuvrent dans le respect des valeurs éducatives du CCSJ. Dans tous leurs actes, dans toutes les 
relations du quotidien, ils sont particulièrement attentifs au respect, à la sécurité morale et 
physique des élèves, ainsi qu’à la sérénité du vivre ensemble. 
Les personnels enseignants et les personnels d’éducation travaillent en coopération étroite, dans 
la cohérence et la continuité de la mission éducative qui leur est commune, notamment pour 
l’éducation des élèves à un comportement civique et responsable. 
Le personnel de santé, outre sa fonction de soin, coopère pleinement avec les personnels 
d’enseignement et d’éducation, pour l’éducation à la santé et la prévention dans tous les 
domaines. Il exerce un rôle précieux de veille et d’alerte face à tout indice révélateur, de toute 
nature, personnel ou collectif.  
 
L’ENGAGEMENT DES PERSONNELS D’ADMNISTRATION, ET DE GESTION FINANCIERE ET 
TECHNIQUE 
 
Les personnels d’administration et de gestion veillent constamment dans tous les secteurs à 
assurer le bon fonctionnement de l’établissement, au bénéfice des élèves, des personnels et des 
familles. 
Qu’il s’agisse de l’organisation générale de la vie de l’établissement, de la gestion administrative 
ou financière concernant les élèves, les familles, les personnels, ainsi que des divers partenaires 



de l’établissement, ou encore de la communication à l’interne et à l’externe, ces personnels 
agissant conformément aux valeurs du CCSJ.  
Leur disponibilité, leur écoute, leur compétence professionnelle, ainsi que leur implication dans 
les évolutions techniques, contribuent à faire du CCSJ un établissement ouvert, dynamique et 
performant. 
Le travail des personnels techniques est essentiel au bon fonctionnement du CCSJ. Il assure la 
qualité matérielle de l’établissement et son adaptation à tous les besoins. A ce titre, il mérite tout 
le respect. Ce respect se manifeste notamment par l’engagement de chaque membre de la 
communauté éducative à préserver l’intégrité des biens et des équipements mis à la disposition 
de tous, et à les exploiter au mieux au bénéfice des élèves. 
 
L’ENGAGEMENT DES ELEVES  
 
Les élèves sont au centre du projet éducatif et pédagogique du CCSJ. Ce projet vise à leur garantir 
le meilleur accompagnement pédagogique et éducatif vers le savoir, le savoir-faire, le savoir-
être individuel et collectif, ainsi que le savoir-devenir grâce auquel ils sauront évoluer tout au 
long de leur cursus scolaire et s’adapter ensuite aux évolutions de leur future existence 
personnelle, sociale et professionnelle. 
Le CCSJ attend des élèves, un engagement à la hauteur des valeurs et des objectifs de ce projet 
éducatif, pour tout ce qui relève de leur formation, de leur éducation et de leur participation à la 
vie de l’établissement et à ses projets, 
Ils bénéficient pleinement de tous les droits liés à leur statut d’élèves du CCSJ, exprimés dans un 
esprit d’ouverture, de bienveillance – et de responsabilité ! 
Une responsabilité assumée tant par l’exigence d’un travail régulier et méthodique, gage de  
pleine réussite scolaire, que par le respect des valeurs, des règles et du règlement intérieur qui 
gouvernent la vie collective dans le sens d’un climat scolaire serein, empreint de respect mutuel. 
 
Participants actifs des différents conseils et instances délibératives de l’établissement (Conseil de 
la Vie Lycéenne, Conseils de Classe), les élèves contribuent en toute responsabilité aux actions 
pour le bon fonctionnement général du CCSJ et à ses évolutions. 
 
En-dehors même des instances, ils bénéficient d’une attention, d’une écoute et d’un dialogue 
ouverts à leurs besoins et demandes.  
En retour, ils s’engagent à respecter pour leur part les principes d’une relation loyale et 
respectueuse, seule garante de la confiance réciproque. 



 
L’ENGAGEMENT DES PARENTS  
 
La réussite éducative du CCSJ ne peut se réaliser qu’avec l’appui constant des familles. 
Les parents d’élèves sont donc appelés à agir en cohérence avec l’établissement, en partageant 
réellement ses valeurs et en les pratiquant dans l’exercice de leur propre responsabilité éducative.  
Leur présence vigilante auprès de leurs enfants, leur attention simultanément bienveillante et 
structurante, et l’accomplissement de leur devoir éducatif en tous les domaines sont 
indispensables. 
La réussite éducative s’élabore également sur la base d’un dialogue ouvert et positif entre 
l’établissement et les parents, qui nécessitent de la part du CCSJ l’ouverture et la disponibilité à 
l’écoute, et de la part des parents la volonté d’une coopération transparente et constructive avec 
la direction, les enseignants et les personnels d’éducation en charge de leurs enfants. 
 
Cette bonne coopération avec les familles, au-delà d’un lien de bonne relation quotidienne, 
s’enrichit également de la qualité de la relation du CCSJ avec le Comité des Parents. Ce dernier, 
outre ses attributions légales et administratives, est appelé ainsi à constituer une force de 
concertation, de proposition et d’action très précieuse pour l’établissement. 
 
 
C’est donc par l’engagement et la coopération de tous les membres et partenaires de la 
communauté éducative, que le CCSJ réalisera les objectifs exigeants et ambitieux qu’il s’impose 
pour instruire, former et éduquer ses élèves de tous les niveaux.  
 
Les engagements du présent projet éducatif font référence pour l’actualisation annuelle du projet 
d’établissement au regard de l’évolution des besoins, des demandes et des priorités.  
 
 

 


