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PROJET E DUCATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre projet fait sienne la ’  Mission de léecole chretienne ç telle quéelle a ete definie dans le 
document déorigine1. 

                                                           
1  Mission de léecole chre tienne. Conseil general de léEnseignement Catholique, rue Guimard 1, 1040 Bruxelles,  
 1995. 
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PROJET EDUCATIF - 3 

ECOLE CHRETIENNE 

  Selon les besoins du temps, les communautes chretiennes ont pris de facons diverses 
leurs responsabilites dans léeducation des jeunes. Au fondement de léecole chretienne se 
trouve léintuition que la formation de léhomme et léeveil du chretien a  la foi forment une 
unite. Les ecoles chretiennes déaujourdéhui continuent cette tradition par léempreinte des 
divers fondateurs. 

  LéA.S.B.L. Enseignement Catholique Diocesain, en sa qualite déorganisateur des 
etablissements Institut Notre-Dame de Bonne-Esperance (E cole fondamentale et E cole 
secondaire), E cole fondamentale Notre-Dame, séinscrit dans cette ligne de léecole 
chretienne, et plus particuliù rement dans la tradition de celle de ses fondateurs. 

LES INTENTIONS DES FONDATEURS 

  Léecole chretienne instituee dans le diocù se de Tournai a pour base léhumanisme 
chretien. Elle a pour but de collaborer a  la promotion sociale et culturelle, a  la presentation 
de la pensee chretienne et de la foi evangelique, dans le contexte general des idees 
presentes. 

AU SERVICE DE L,HOMME 

  Nos ecoles entendent poursuivre les objectifs generaux du systù me educatif, et 
notamment : 

� Former la personne 

  Notre enseignement vise a  eveiller la personnalite de chacun aux dimensions de 
léhumanite, quéelles soient corporelles, intellectuelles, affectives, sociales ou spirituelles, 
avec le souci déaccueillir léenfant ou léadolescent tel quéil est. Il espù re léaider a  developper 
la confiance en soi et a  acceder a  léexercice responsable de la liberte. 

� Former le citoyen 

  Nos ecoles visent egalement a  former le citoyen de sa region, de son pays, de léEurope 
et du monde dans une societe democratique, fondee sur le respect des droits de léhomme et, 
par consequent, consciente des devoirs qui en decoulent. Dans cette optique, léecole a le 
souci de former a  léesprit critique et constructif. 
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4 �  PROJET EDUCATIF 

� Former léacteur de la vie e conomique 
 
  Nos etablissements ont le souci déassurer le developpement des aptitudes necessaires a  
léinsertion dans une vie economique et professionnelle au service de la personne et de la 
societe, avec la conviction toujours presente que léeconomie doit promouvoir la dignite de 
léhomme. 
 
� Eveiller a la culture 
 
  Dans un monde qui change, ou  séentrem l̂ent convictions et cultures, notre enseignement 
séouvre aux dimensions de toutes les cultures. 
 
� Emanciper léhomme 
 
  Notre enseignement, a  travers les competences et les savoirs, par léouverture aux 
cultures de léhumanite, doit viser sans cesse a  mieux comprendre léhomme et la societe et 
dù s lors, a  developper léaptitude a  se situer et a  se prendre en charge librement, dans le 
respect de la dignite de chacun. La formation globale de léhomme que nous recherchons 
doit t̂re a  la source, pour tous, déune emancipation sociale. 
 
� Participer a une tˆ che commune 
 
  Ces objectifs sont communs a  toute la communaute  scolaire. Chacun, selon sa 
responsabilite, concourt au mˆme but. Il y apporte ses propres competences et respecte les 
competences des autres. 
 
  Les e l`ves sont les acteurs de leur formation. Avec léaide de leurs educateurs, ils 
construisent et formulent peu a  peu leur projet personnel. 
 
  Les parents sont les premiers educateurs de leurs enfants. Léecole ne peut reussir toute 
sa tÀche sans les parents, comme ils ne peuvent la reussir sans elle. 
 
  Les organisateurs, heritiers des fondateurs de léecole, ont une responsabilite particuliù re 
du bien commun. Ils doivent rendre compte a  la societe de leur action et des moyens qui y 
sont affectes. 
 
  Les directions animent le projet educatif pour quéil se realise dans leur ecole. A  cette 
fin, elles en gù rent quotidiennement les ressources, tant humaines que materielles. 
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PROJET EDUCATIF - 5 

  Les membres du personnel déenseignement et déeducation, dans leurs tÀches 
respectives, sont les professionnels de léecole. Ils apportent savoir et savoir-faire dans la 
maıtrise des apprentissages et dans la pratique quotidienne de la vie commune. 
 
  Les membres du personnel administratif et ouvrier contribuent, eux aussi, au bien- t̂re 
et a  la bonne marche de léetablissement. 
 
  Cette action, léecole chretienne la met en … uvre comme toute institution scolaire. 
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6 �  PROJET EDUCATIF 

A LA LUMIERE DE L,EVANGILE 
 
 

� Service de léhomme et amour de Dieu 
 
  En travaillant au bonheur de léhomme et au bien de la societe, notre enseignement 
travaille a  léavù nement du Royaume de Dieu : léamour de Dieu et léamour du prochain ont 
partie liee, ils sont source de liberation et déemancipation pour léhomme. 
 
� Education aux valeurs 
 
  Notre enseignement, qui a a  c… ur de promouvoir dans sa demarche educative toutes les 
valeurs qui appartiennent au bien commun de léhumanite (respect de léautre, confiance dans 
les possibilites de chacun, sens du pardon, don de soi, attention aux plus demunis, solidarite 
responsable, interiorite, creativite, � ), veille a  operer une authentique symbiose entre 
E vangile et culture humaine. 
 
� Inspiration chre tienne 
 
  Léecole chretienne a  laquelle nous appartenons entretient vivante la memoire de 
léevenement fondateur : la vie, la passion, la Resurrection de Jesus-Christ. Nous croyons 
que cet evenement est capable déeclairer le sens que chacun(e) cherche a  donner a  son 
existence, personnelle et collective, et quéil offre a  chacun(e) la possibilite déune ’  vie ç 
nouvelle (JEAN 10,10). 
 
� La tˆ che au concret 
 
  Cette tÀche séeffectue dans léactivite mˆme déenseigner, car la  ou  se construisent les 
savoirs et les savoir-faire se forment léesprit et le sens de la vie. Le cours de religion 
contribue grandement a  cette mˆme fin, car il questionne la vie et est questionne par elle ; 
dans cette optique egalement, nos institutions se doivent déoffrir des lieux et des temps de 
ressourcement, de priù re, déexperience spirituelle, de celebration et de partage. 
 
� Ouverture et liberte  
 
  Nos etablissements accueillent volontiers celles et ceux qui se presentent a  eux : ils leur 
feront connaıtre leur projet ; les elù ves seront invites au moins a  partager les valeurs qui 
inspirent notre enseignement, cela dans le plus grand respect de la liberte de conscience. 
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PROJET EDUCATIF - 7 

� � uvre de chacun, selon sa situation propre  
 
  Les membres du personnel des etablissements collaborent loyalement au projet selon la 
tÀche de chacun : ils ont a  c… ur de faire vivre dans leurs propos, leurs attitudes, leurs modes 
de relations, léesprit qui anime ce projet. Si tous ne peuvent partager de léinterieur les 
convictions qui léinspirent, tous le respecteront et accepteront quéil se developpe. 
 
  Un equipe pastorale animera le projet chretien de nos etablissements en veillant a  garder 
toujours vivante la memoire chretienne. 
 
 

VERS UN PROJET D,ETABLISSEMENT 
 
  Le pouvoir organisateur prequalifie, dans la ligne du projet educatif ainsi defini, a 
adhere au Secretariat General de léEnseignement Catholique (SeGEC) comme organe de 
representation et de coordination. Céest pourquoi, pour mettre en … uvre ce projet educatif, 
le pouvoir organisateur adopte le projet pedagogique elabore par le SeGEC (par 
léintermediaire de la FEDEFOC1 pour léenseignement fondamental, de la FESEC2 pour 
léenseignement secondaire). En outre, il souligne léimportance déune formation adulte 
continuee. 
 
  Léensemble des partenaires de la communaute educative veillera a  concretiser ce projet 
educatif et le projet pedagogique dans un projet déetablissement, selon la population 
scolaire quéil accueille et selon son environnement. 
 

                                                           
1 FEDEFOC : Federation de léEnseignement fondamental catholique. 
2 FESEC : Federation de léEnseignement secondaire catholique 
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