
« L’enfant apprend ce qu’il vit » ¹  « La mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ » * 
 

 Regarder chacun, en tant que personne, dans toute son humanité sans 
jugement ni discrimination. 

 Avoir une vision positive, empathique, bienveillante pour offrir à l’enfant 
cette ouverture de regard. 

 Accompagner l’enfant dans sa découverte du monde (spirituelle, culturelle, 
numérique, sociale). 

 Accompagner chaque enfant à développer ses talents dans un climat 
d’écoute, de confiance, de partage et l’aider à « apprendre à apprendre ». 

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

¹Cité dans « Caritas-Maroc », septembre 1978 

 

 Croire à la singularité de chaque être qui est unique personne. 

 Différencier son approche en fonction de la particularité de chacun. 

 Eduquer à l’espérance. 

 Proposer à l’enfant un chemin de croyant qui lui permette de découvrir la 

foi des chrétiens. 

 Accompagner chaque enfant sur son chemin de vie, l’aider à s’élever en 

tant qu’Homme. 
 
 

                                                              *Statut de l’enseignement catholique, art 74, 2013 

   « Je vis dans l’estime, je deviens plus sûr de moi »                                                                                                                       « Je serai avec toi » 

 

 

 

 

 

 

 L’enfant développe ses capacités personnelles et les met au service des autres   Saint Joseph, patron de notre école 

 
 Croire au potentiel de chacun et faire épanouir toutes ses qualités, ses 

talents. 
 Encourager chaque enfant à se dépasser, à accepter la difficulté et l’erreur. 
 Oser les échanges, permettre les partages pour une ouverture à l’autre. 
 Permettre à l’enfant d’être acteur de son instruction et accorder du temps 

à l’expérimentation, à la recherche. 
 Croire en la pratique collaborative et que l’établissement soit un lieu de vie, 

de solidarité, de réussite partagée. 
 

 

 Accueillir chaque famille et apprendre à accueillir l’autre. 

 Permettre à chaque famille de s’ouvrir à la confiance, à la générosité, au 
dialogue. 

 Donner et offrir des temps d’intériorisation. 
 Développer la joie de travailler, le goût du travail bien fait, le sens de la 

persévérance et de l’effort. 
 Proposer des moyens pédagogiques innovants et adaptés. 

  « Je vis dans l’encouragement, je serai entreprenant »                                                   « Les petites actions de tous les jours contribuent aux petits bonheurs de la vie » 

« L’école catholique est attachée au respect de la personne qui 

n’accède vraiment et pleinement à l’humanité que la culture. 

C’est pourquoi elle est un lieu de transmission systématique et 

critique de la culture en vue de la formation intégrale de la 

personne. »  

 Statut de l’enseignement catholique, art 36, 2013 

« Au nom de l’Evangile, l’école catholique est attachée à la 
liberté des consciences, à l’écoute des croyances dans leur 
diversité et accueillante aux différents parcours personnels. 
C’est pourquoi elle permet à chacun, au sein d’une 
communauté, de grandir en humanité, en répondant librement 
à sa vocation. »  

Statut de l’enseignement catholique, art 37, 2013 


