
 

 

 

 

 

 

 

L ’ E X C E L L E N C E   P O U R   L A   R É U S S I T E 

 

Le Projet Educatif prend en compte tous les aspects de la personnalité de l’élève. Plus qu’une charte 
écrite, il est une dynamique permanente. Il inspire nos conduites quotidiennes, il est ferment 
d’espoir pour chacun. 

Relu régulièrement par la communauté éducative en Conseil d’Etablissement, il fait l’objet de 
modifications, de compléments afin de réduire l’écart entre nos intentions et la réalité de nos 
pratiques.  

Depuis sa création en 1988, l’établissement Le Sud guéliz a cherché à donner à tous les élèves une 
formation intellectuelle de qualité.  

L’acquisition des connaissances, l’apprentissage des méthodes, la stimulation de l’intérêt pour les 
études, l’exercice de la réflexion et du jugement critique sont au cœur des préoccupations d’une 
équipe formée de cadres d’éducation expérimentés et d’enseignants dont la qualification 
professionnelle et universitaire est un gage de sérieux. 

Cela n’est réalisable que si, parallèlement à la formation intellectuelle, nous avons le souci d’une 
formation de la personnalité. Le jeune qui s’inscrit dans notre établissement est appelé à développer 
les talents qu’il a reçus : sa générosité, sa sensibilité, sa curiosité … Quand il arrive dans 
l’établissement, il est déjà riche de toute une expérience familiale et sociale que nous devons 
prendre en compte pour l’enrichir d’apports nouveaux. Le Sud guéliz, établissement scolaire, est 
aussi un lieu de vie, un lieu pour la vie.  

C’est pourquoi, tous les temps et tout l’espace scolaire doivent signifier cette volonté de la formation 
de la personnalité. 

Nos actes plus que nos paroles doivent dire les valeurs qui inspirent l’acte éducatif : générosité ou 
égoïsme, confiance dans les potentialités qu’un jeune peut exprimer ou défiance par l’infantilisation, 
foi dans sa capacité à se prendre en charge ou encore indifférence sous l’alibi de l’autonomie.  

Cette formation de la personnalité, c’est-à-dire cette volonté d’apporter notre contribution propre à 
l’éducation d’un jeune, n’est pas neutre : elle a un sens, elle se réfère à des convictions qu’il nous 
faut expliciter par souci d’honnêteté et de vérité. 
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