
PROJET ÉDUCATIF 

« Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux » 

  

Dans une société trop souvent dominée par l’argent et l’injustice, le Centre Éducatif 
Saint-Pierre veut être une communauté dynamique ouverte, visant le développement 

intégral des personnes, l’élaboration des compétences et l’éducation à la responsabilité 
dans une optique de service, Sous le souffle de l’Évangile. 

  
1. Une communauté dynamique ouverte : 

Le Centre Éducatif Saint-Pierre n’est pas une collection d’individus, mais une 
communauté dans laquelle la vie se déroule par l’interaction des différents membres les 

uns sur les autres. La qualité des relations entre ses acteurs engendre son dynamisme. 
  

2. Le développement intégral des personnes : 
Le Centre Éducatif Saint-Pierre veut réaliser le développement intégral de ses membres, 

dans un climat de liberté et de charité, au travers d’un enseignement de qualité mais 
aussi par une éducation à la responsabilité et à l’exigence. 

  
3. Promouvoir un enseignement de qualité, favoriser l’élaboration des 

compétences, c’est : 
a. Accueillir chaque enfant comme être unique, avec son histoire, ses potentialités, ses 

besoins ; 
b. Lui offrir la possibilité d’aller le plus loin possible sur son propre chemin ; 

c. Privilégier les apprentissages permettant la construction personnelle d’un savoir et la 
maîtrise progressive des outils de la connaissance ; 

d. Valoriser la solidarité agissante au service de chacun et du groupe, tout en maintenant 
les exigences de respect des autres, 

Indispensables à la construction d’une personnalité harmonieuse et ouverte. 
  

4. L’éducation à la responsabilité et à l’exigence : 
Implique notamment l’éducation à la liberté. Développer l’homme, c’est le 

rendre capable de faire des choix et d’en assumer les responsabilités. C’est aussi lui 
permettre de poser des gestes gratuits, de maîtriser ses envies et les influences du 

milieu. Éduquer à la liberté, c’est donc éduquer à l’autonomie. 
  

5. Sous le souffle de l’Évangile : 
Le respect de l’autre, la simplicité du cœur, l’exigence de vie, la volonté de dialogue, 

l’authenticité des actes, la lutte pour la justice… autant de valeurs que l’Évangile célèbre 

et qui pénètreront progressivement les membres de la communauté scolaire. 
 


