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LE PROJET EDUCATIF CHRETIEN DE L’ISND 
 

  

     Notre école s’insère dans le projet éducatif de l’enseignement catholique, qui est 

d’accueillir tous les jeunes, quelles que soient leurs différences de culture, d'origine sociale, 

de convictions philosophiques et religieuses dans un réseau diversifié d’écoles, solidaires 

entre elles et en interaction avec les milieux sociaux et familiaux qui les entourent. A 

l’attitude ouverte de l’école doit répondre un engagement de l’élève et de ses parents à 

respecter les projets de l’établissement et les contraintes qui en découlent. 

 

  Notre école est chrétienne : elle considère comme une valeur la diversité de ses élèves, 

ainsi que de tous les partenaires de la communauté éducative. Cette diversité fait qu’ils 

s’enrichissent mutuellement. Dans ce cadre, elle entend stimuler parmi ses élèves le respect 

de chacun et le soutien mutuel, avec ses faiblesses, ses handicaps, ses souffrances et toutes 

ses qualités, déjà acquises ou potentielles. Ainsi, l'école se présente non seulement comme 

un lieu d'enseignement, mais aussi comme un lieu de communauté de vie.  

 

  Nous croyons que c’est à travers celles-ci, entre autres, que l’élève peut découvrir Dieu. 

Une telle école prendra donc le temps d’accueillir la parole de Dieu, d’écouter le 

témoignage des croyants d’aujourd’hui ou de jadis, notamment celui de sainte Julie Billiart, 

fondatrice des Soeurs de Notre-Dame, et de permettre l’expression de la foi. 

 

     Notre école veut mettre en lumière les différents chemins de découverte de la vie : les  

     langues, les sciences, les arts ; l' imaginaire, le symbolique, la conscience du corps ; une  

     approche de la réalité sociale ; 

 

     Notre école se veut libératrice : elle aide les jeunes à prendre leurs distances par rapport à 

leurs souffrances passées, afin qu’ils abordent l’avenir avec confiance.  

 

  Notre école est au service de toute la personne de l’élève, c'est-à-dire, de sa formation 

intégrale : elle a la foi en la capacité créatrice de ses élèves, en qui elle reconnaît l’image de 

Dieu. L’éducation qu’elle donne se veut à la fois intellectuelle, corporelle, affective, 

esthétique, sociale et spirituelle. 

 

  Notre école veut être un lieu où enfants et adolescents prennent leur vie personnelle 

progressivement en charge, un lieu où ils apprennent à participer aux décisions. 

 

  Notre école veut préparer les femmes et les hommes de demain à s'engager dans la société 

en vue de l'améliorer dans un esprit de service. 

 

  Notre école veut être un des lieux où les enfants et adolescents découvrent comment 

trouver le chemin du bonheur. Dans cette optique de préparer à être heureux, l’école 

chrétienne éduque les futurs adultes à être plutôt qu'à avoir plus. 

 

 


