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Notre projet s’inspire de celui de la Congrégation des Religieuses Trinitaires : participer à la mission
du Christ rédempteur.
« Ayant été homme lui-même, le Christ donne à toute vie humaine une dimension spirituelle. »

Premier objectif
En tant qu’éducateurs, nous voulons poser sur chaque enfant un regard qui le fasse grandir pour qu’il
se sente aimé tel qu’il est.

Deuxième objectif
En tant qu’éducateurs, nous désirons leur apprendre la vraie liberté pour qu’ils deviennent autonomes et
acteurs de leur propre évolution.

Troisième objectif
Nous visons à promouvoir le développement de la personne et de tout l’être par la culture et l’éducation
de la responsabilité.
En tant qu’éducateurs, nous souhaitons ouvrir les élèves au monde pour les aider à trouver leur place
dans la société.

Quatrième objectif
Le climat de nos établissements veut aider les jeunes à approfondir leur foi, à la fortifier, à l’intégrer dans
leur vie.
En tant qu’éducateurs, nous proposons aux jeunes une catéchèse destinée à les instruire et à développer
leur vie spirituelle.
Ce qui implique de notre part :
●
●
●
●
●

●
●

●

●

une attention personnelle, pour lui apprendre le respect de lui-même et des autres,
une recherche de dialogue,
de la disponibilité.
le respect de leurs différences,
des méthodes pédagogiques adaptées qui permettront aux jeunes d’acquérir une méthode personnelle
d’aprentissage tout en développant leur plaisir d’apprendre.
la prise en charge par les élèves de responsabilités à l’intérieur de leur classe et du collège,
des activités extra-scolaires leur permettant d’élargir leurs connaissances et d’éduquer leur sens
critique,
des temps forts éveillant chez eux le désir de construire un monde plus juste basé sur le sens du
partage et la conscience des droits de l’homme et de ses devoirs.
un projet intégré à l’éducation qui privilégie : la parole de Dieu, la formation de leur esprit au
discernement des valeurs évangéliques, la Prière, les temps forts de réflexion et d’échanges.

Notre projet éducatif repose sur une équipe responsable de religieuses, de professeurs, de parents et de

tous les adultes participant à la vie de l’établissement
quelles que soient leurs tâches et leurs compétences, créant ainsi un climat familial
de confiance et d’amitié.
Ce qui implique pour nous,
●
●
●

le souci d’être au service des enfants qui nous sont confiés
la nécessité de nous rencontrer souvent pour une concertation
l’importance d’être des témoins.

