
« Viens... »

• Oser la relation avec les familles : confiance, disponibilité, 
ouverture, accueil.

• Reconnaître l'engagement de tous au service du projet : être 
capable d'une authentique gratitude.

• Soigner les relations dans l'équipe pédagogique : respect, 
entraide, subsidiarité, confiance, honnêteté, solidarité.

• Accepter la différence dans l'équipe, entre les élèves, entre les 
familles.
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« Va... »

• S'épanouir humblement : le plus grand des risques pour l'acteur 
éducatif, c'est de penser que sa valise est pleine.

• Dépasser les inévitables conflits pour grandir ensemble.

• Responsabiliser les élèves comme citoyens du monde, comme 
acteurs de la société.

• Accompagner individuellement les enfants dans une perspective 
de développement harmonieux.

• Enseigner et apprendre avec plaisir : minimiser la pression sur 
les élèves, cultiver le plaisir d'apprendre pour tous.
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« Je serai avec vous... »

• Être en quête de vérité.

• Occuper sa juste place. La main tendue sera toujours la 
bienvenue, le pas vers l'autre naturellement accueilli.

• Faire communauté, cohérence entre le projet et le vécu. Une 
communauté éducative diversifiée et complémentaire.

• Accueillir en chrétien libre et ouvert.
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« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »

• Rechercher la solidarité et l'empathie dans une perspective de 
développement harmonieux de la personne.

• Soutenir sans mettre en difficulté.

• Donner de soi pour vivre ensemble.

• Proposer l'établissement comme lieu de vie, de solidarité, de 
réussite partagée.

• Donner à chacun la place qu'il mérite.
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La mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ. 
Elle déploie solidairement une attention, un appel toujours personnel, 
une confiance en chacun, une promesse d'accompagnement.(1)
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(1) Statut de l'Enseignement Catholique de France, Marc 10,51 ; Luc 18,22 ; Jean 20,17 ; Matthieu 28,20.


