
 

 

Projet éducatif de l'école 
 

Le projet éducatif de l'école du Sacré Cœur s'appuie sur les orientations 
de la Tutelle historique, la Congrégation des Filles de la Charité du Sacré 

Cœur de Jésus.  

Depuis 2017, avec la dévolution de tutelle aux Frères des Ecoles 
Chrétiennes, il est en lien avec Projet Educatif Lasallien (PEL) : 

https://www.calameo.com/books/0057906816e8f345f921c 

 

 

Une ouverture à tous, une attention particulière aux défavorisés 

Avec et pour les jeunes 

« L’école lasallienne est au service des jeunes et prioritairement des 
pauvres. » (PEL) 

Les enfants sont accueillis tels qu'ils sont ; en croyant en la capacité 
d'évolution de chaque élève, l'équipe éducative veut les accompagner 
dans leur cheminement et les aider à grandir dans l'estime d'eux-mêmes. 

  

 

 

 

https://www.calameo.com/books/0057906816e8f345f921c


 

Une qualité de relations, de personne à personne, de groupe à groupe 

Ensemble et par association 

« L’école lasallienne conçoit l’éducation comme une œuvre collective » 
(PEL) 

L'établissement, à dimension familiale, souhaite créer et entretenir des 
liens de confiance avec les élèves et leur famille. Chacun doit s'épanouir 
dans une relation constructive qui permet l'écoute et le dialogue. 

Nous voulons être attentifs à l'épanouissement de tous, à l'écoute des 
besoins pédagogiques et éducatifs des élèves ainsi qu'aux attentes de 
leurs parents. 

  

Un souci de proposer et de nourrir la foi et une ouverture à la paroisse 
et aux orientations du diocèse 

Construire l’homme et dire Dieu 

« L’école lasallienne veut éduquer en enseignant et évangéliser en 
éduquant. » (PEL) 

Accueillir chacun, créer un climat de confiance, de respect, accepter les 
différences est déjà une évangélisation. Le Projet de la Congrégation nous 
invite à des attitudes de cordialité, de simplicité, de disponibilité, 
d'attention à chacun. 

L'école catholique a également le devoir de favoriser l'expression d'une 
parole de foi, dans le respect de chacun. Des temps forts et spirituels 
permettent l'annonce de la Bonne Nouvelle pour nourrir la foi des enfants 
qui le désirent. Les sacrements peuvent également être préparés à la 
Paroisse St Clair. 

 


