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PROJET EDUCATIF 
 

 

 
En tant qu'Ecole Libre Catholique, 
nous nous rallions pleinement et nous souscrivons avec enthousiasme aux grandes valeurs 
présentées par le Conseil Général de l'Enseignement Catholique dans la plaquette : 
 

"MISSION DE L'ECOLE CHRETIENNE" 
 
Nous relevons surtout dans ce texte-programme quelques vérités qui nous font signe et 
réclament notre engagement : 
 

"L'école chrétienne est au service de l'homme et éduque en enseignant. 
Ce service, elle le rend à la lumière de l'Evangile : elle évangélise en éduquant." 

 
"Au service de l'homme, l'école chrétienne poursuit, comme toute école, les objectifs généraux du 
système éducatif : 
• Développer la personnalité tout entière du jeune 
• Former en lui un citoyen 
• Le munir des compétences qui lui permettront de prendre ses responsabilités dans la vie 

sociale et économique" 
 
Ces objectifs engagent toute la communauté scolaire, étudiants, parents, enseignants, 
éducateurs, directions, membres du personnel administratif, ouvrier et membres du pouvoir 
organisateur. 
 
Parce que nous croyons que tout homme est fils de Dieu, aimé par Lui et appelé à grandir en 
humanité, nous pensons que pour vivre cette réalité, l'Evangile nous propose de favoriser 
certaines valeurs essentielles, notamment : 
 
• Le respect de l'Autre 
• La confiance dans les possibilités de chacun 
• Le sens du pardon 
• Le don de soi 
• La solidarité responsable 
• L'intériorité 
• La créativité 
• L'attention aux plus démunis 
 
Jésus-Christ a vécu ces valeurs de manière radicale, cela l'a conduit jusqu'au don total de sa vie, 
passant de la mort à la résurrection. 
 
Dans les choix pédagogiques, nous voulons nous inspirer de sa personne, de sa parole, de son 
exemple de vie et proposer aux jeunes, en toute liberté, de lui faire confiance et de trouver ainsi 
un sens à leur vie. 
 
Pour tous ceux qui souhaitent s'ouvrir à cette perspective, nous souhaitons offrir des lieux, des   
outils et des moyens pour progresser. 
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