Projet éducatif
« La nature est une œuvre d’art, mais Dieu est le seul artiste qui existe, et l’homme
n’est qu’un arrangeur … » George Sand

Introduction
Notre école est une école de village, caractérisée par un esprit familial où nous
voulons que l’enfant soit épanoui et s’y sente heureux tout en l’aidant à se
perfectionner.
Notre école veut ainsi rester fidèle à ses fondatrices, les Sœurs de Saint Charles
Borromée et de Saint François de Sales, qui dès 1723 consacrèrent leur vie à
l’éducation chrétienne et à la formation de la jeunesse la moins favorisée en fondant
une école à Dottignies et ensuite à Luingne.
Au fil des ans, les Religieuses s’efforcèrent de développer au sein de leurs écoles la
simplicité et la charité dans l’accueil, l’esprit de service gratuit avec toujours comme
objectif premier la référence à l’Evangile de Jésus-Christ dans le vécu quotidien et le
souci du plus petit.

Pour construire la société de demain
Au service de l’enfant…
Nous voulons développer tout l’enfant, tous les enfants et chaque enfant c’est à dire
prendre en considération qu’il est « esprit, tête et corps » avec sa condition sociale,
affective et culturelle.
Notre école vise à développer la personnalité de nos enfants en tant qu’enfant de
Dieu dans toutes ses composantes.
Chaque enfant est unique.
Nous voulons l’aider à accéder à l’autonomie et à l’exercice responsable de la liberté.
Nous visons également à former le citoyen de sa région, de son pays, de l’Europe et
du monde dans une société démocratique.
Nous voulons enfin assurer le développement des aptitudes nécessaires à l’entrée
au secondaire où il se préparera à l’insertion dans une vie économique et
professionnelle au service de la personne et de la société.
… à la lumière de l’Evangile.
Notre service éducatif, nous tenons à l’accomplir à la lumière de l’Evangile qui nous
invite à l’amour de Dieu et du prochain.
Nous promouvons des valeurs évangéliques 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 particulière aux plus démunis .

La tache au concret
Notre école chrétienne accueille volontiers ceux qui se présentent à elle.
Elle traite chacun dans le respect de la liberté de conscience.
Par une meilleure connaissance du monde, elle aide l’enfant à mieux comprendre et
maîtriser la culture dans laquelle il vit. Elle lui permet aussi de comprendre d’autres
cultures et d’acquérir ainsi un esprit de tolérance.
L’école aide l’enfant à prendre confiance dans ses possibilités et devenir un acteur
conscient, en développant les capacités et compétences pour construire
progressivement ses savoirs. Elle veut former la personnalité toute entière pour
accéder à l’autonomie.
Nos principes éducatifs et pédagogiques visent à apprendre à l’enfant le respect de
l’autre mais aussi le respect de l’environnement. A cette fin, notre école ouvre ses
portes sur le monde et se tourne vers les autres.
Les valeurs humaines et évangéliques trouvent leur forme concrète dans l’activité
même d’enseigner, dans la façon de vivre les relations entre les personnes et dans
l’organisation scolaire.
Chacun y contribue. Les organisateurs sont les gérants de cette mission, la direction
la promeut, les familles sont invitées à la soutenir et à y participer.
Les membres du personnel, quant à eux, collaborent loyalement au projet à travers
leurs propos, leurs attitudes, leurs modes de relations.
Le sens de l’écoute, la disponibilité, l’engagement professionnel et la persévérance
dans l’action éducative sont les qualités recherchées chez eux.

Ainsi pensons-nous pouvoir apporter notre modeste contribution à la construction
d’un monde plus humain et plus fraternel.

