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Réflexion collective sur notre projet éducatif  

Pourquoi entamer cette réflexion ? 

 Une responsabilité : Être au cœur des enjeux éducatifs et sociétaux de notre monde. 

 Un défi : Quelles évolutions apporter à notre projet éducatif pour répondre à l’évolution des attentes ? 

 Une conviction : L’actualité de la vision éducative de Madeleine Daniélou et son adéquation aux besoins des jeunes 

d’aujourd’hui. 

 Un engagement réaffirmé : Former « la vie de l’Esprit », c’est-à-dire le courage de la conscience, la liberté de 

l’intelligence, la force d’aimer. 

 Un choix : Être accompagnés dans notre réflexion par un cabinet de conseil, Ezalen, choisi pour sa neutralité, sa 

méthodologie, sa compréhension de notre projet dans sa dimension humaine et spirituelle : www.ezalen.com 

Sur quels principes la démarche repose-t-elle ? 

 La fidélité à la vision éducative de Madeleine Daniélou et de la Communauté SFX. 

 Une démarche progressive, « en entonnoir », allant d’une réflexion globale à des décisions structurantes.  

 Une réflexion globale, sans sujets « tabous » : la question de la mixité, et plus largement de l’éducation à 

l’altérité, sera aussi abordée. 

 L’écoute qualitative de toutes les parties prenantes, avec un souci de diversité et de représentativité : élèves, 

parents, anciennes élèves, enseignants, équipes éducatives, direction. 

 La transparence tout au long de la démarche. 

Comment les parents seront-ils consultés ? 

Deux modalités de consultation des parents : 

 Mars 2023 : invitation à participer à deux groupes d’écoute de 15 participants, soit 30 parents au total, sélectionnés 

à partir d’un questionnaire de manière à garantir une diversité de profils et une représentativité globale (pas de 

profil idéal). 

 Mai 2023 : enquête de perception sous forme de questionnaire en ligne adressé à tous. 

Vous pouvez à tout moment poser vos questions à l’adresse : projeteducatif@danielou.org 

Qui décidera de l’évolution du projet ? 

Une fois menée la réflexion collective, le chef d’établissement, Béatrice Bachmann, et la responsable de la Communauté 

SFX à Daniélou, Christiane Foullon sfx, décideront de l’évolution du projet éducatif. Celui-ci fera l’objet d’une formalisation 

écrite et sera communiqué aux familles. 

Quelles que soient les décisions prises, elles ne seront pas effectives à la rentrée de septembre 2023. 


