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PROJET EDUCATIF
Notre école catholique est un lieu où se construit et vit une communauté qui se donne pour but
d’enseigner, d’éduquer, d’ouvrir à la Foi les jeunes de tous milieux. Notre établissement propose aux
éducateurs et aux élèves chrétiens ou non un idéal commun, celui de l’HOMME selon le CHRIST.
L’Institution Sainte-Thérèse, Etablissement Privé Associé à l’Etat sous tutelle diocésaine est ouverte à
tous et accueille aujourd’hui près de 800 élèves de la Maternelle à la Terminale, avec en plus un secteur
d’enseignement professionnel en Hôtellerie.

Enseigner
Le corps professoral forme une équipe dans laquelle chacun partage avec ses collègues son souci pédagogique
en :
Offrant à tous les jeunes, tous les niveaux une formation aussi complète que possible, transmettant des
connaissances par un enseignement de qualité, formant leur jugement, éveillant leur sens critique, ouvrant leur
esprit au monde qui les entoure, les aidant à découvrir et à exploiter leurs dons et leurs possibilités, stimulant
leur dynamique pour leur permettre d’effectuer des choix, leur donnant le goût du travail bien fait et une
solide formation professionnelle.

Eduquer
La réalisation des objectifs exprimés dans ce projet éducatif suppose : le respect des autres et de soi, l’écoute
toute particulière de chacun dans sa dimension personnelle, familiale et sociale, la justice dans le partage,
l’ouverture aux autres, la solidarité, l’honnêteté, la formation de la personnalité passant par :
- la maitrise de soi,
- le sens de l’effort,
- la prise de responsabilités,
- l’apprentissage de la liberté d’où la nécessité d’une discipline.

Ouvrir à la foi
La catéchèse est proposée à tous les niveaux pour un éveil ou un approfondissement de la Foi. Mais si la
catéchèse est un temps fort, la découverte de la Foi à travers le témoignage des éducateurs doit être au regard
des jeunes une proposition permanente. Il est demandé à chacun une adhésion loyale à l’objectif religieux de
l’établissement allant du simple respect à l’engagement. L’école veut être un espace d’éducation qui permet
dans un climat évangélique de préparer des jeunes à VIVRE en HOMME. Le but de l’établissement demeure,
au-delà de la réussite scolaire, la formation du jeune dans toute sa dimension humaine.

