
 

 

 
Projet d'établissement Saint Bruno La Salle 

 
Le collège Saint Bruno - La Salle est un établissement catholique d'enseignement de la 

congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes, sous contrat d'association avec l'État depuis 

1971. 

Fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes, Saint Jean-Baptiste de La Salle crée avec deux 

Frères une école Lasallienne à Marseille sur la paroisse St Laurent en 1706 pour les enfants 

pauvres du port. 

Pendant plus de deux siècles, de nombreux évènements et changements rythment l'histoire de 

l'école qui poursuit son développement. En 1963, elle s'établit dans le quartier des Chartreux 

et en 1968 et 1971 deux bâtiments sont construits pour faire face à de nouveaux besoins. 

Depuis octobre 1987 il n'y a plus de communauté de Frères dans l'établissement. L'esprit 

Lasallien continue cependant à s'y affirmer grâce à la présence et à l'action d'une communauté 

éducative et d'une communauté chrétienne conscientes de leurs responsabilités particulières 

pour développer et actualiser le charisme Lasallien. 
 

Enraciné dans une histoire, une tradition, le collège St Bruno-La Salle se réfère au projet 

éducatif Lasa Ilien pour répondre aux besoins actuels des jeunes et de leurs familles. 

Sa mise en œuvre à St Bruno-La Salle se concrétise dans le projet d'établissement qui 

s’articule autours des 3 axes ci-dessous et qui intègre la démarche d'auto - évaluation des 

établissements du réseau Lasallien et la volonté de dire Dieu et construire l'homme déjà 

développée dans notre projet pastoral. 

Ainsi rassemblés, le projet éducatif Lasallien, le projet pastoral et le projet d'établissement, 

constituent notre feuille de route. Ils donnent un sens à notre travail quotidien et c'est 

l'ensemble de la communauté éducative Saint Bruno La Salle qui s'engage à les faire vivre. 

 

Le Chef d’établissement 
 



 

 

 

 

 

AXE 1 : Développer la culture du travail 

 

 

- Définir une stratégie de travail scolaire en fixant des rituels en classe  

- Mieux connaître les élèves et les familles 

- Développer la motivation des élèves 

- Renforcer l’estime de soi 

- Valoriser les réussites 

 

 
AXE 2 : Adapter notre pédagogie 

 

- Développer l’usage du numérique 

- Accompagner les difficultés des élèves 

- Se doter d’une politique documentaire 

 

 

AXE 3 : Ouvrir les élèves au monde 

 

- Développer l’apprentissage des langues 

- Préparer l’orientation 

- Ouvrir sur la ville, la région, l’Europe 

 

 


