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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

PROJET EDUCATIF DU COLLEGE
SAINT VINCENT – SAINT FRANCOIS

FONDEMENTS

1.1.Notre Collège Saint Vincent - Saint François est une école libre catholique
Elle veut dire le message de Jésus, afin que chacun, chrétien ou non, puisse situer par
rapport à Lui. Cela signifie que, dans l'école, chacun est libre d'adhérer, par la Foi, à
la Personne de Jésus-Christ, mais aussi que chacun accepte que l'école se remette
sans cesse en question dans sa fidélité à vivre le message de Jésus et à rendre
compte de l'espérance dont il est porteur.
1.2.Notre projet éducatif sera d'offrir à nos élèves, accueillis dans leur différence,
une éducation globale (dans toutes ses dimensions : intellectuelle, morale, affective,
physique, esthétique, spirituelle), qui les amènera vers l'âge adulte, en leur donnant
la possibilité d'être des hommes et des femmes capables de :
- vivre "debout", c'est-à-dire accéder à l'autonomie et à l'exercice responsable de la
liberté;
- faire des choix raisonnés les identifiant comme acteurs sociaux, travailleurs
compétents et citoyens responsables du monde à venir,
- construire, avec joie et enthousiasme, une société plus juste et plus humaine une
école de la réussite, transmettant des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être,
assurant à chacun des capacités d'épanouissement personnel.

ENGAGEMENT
2. Pour donner tout son sens à ce projet, le Pouvoir Organisateur appelle l'ensemble du
personnel
- à être avec lui :
o témoins des valeurs évangéliques, qui sont aussi le bien commun de l'humanité :
l'accueil, l'amour, le partage, la solidarité, l'entraide, le respect et le souci de l'autre,
le dépassement de soi, la créativité, l'intériorité, …

COLLÈGE SAINT VINCENT – SAINT FRANÇOIS a.s.b.l
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

Chée. de Vleurgat 55 – 1050 Bruxelles – Tél : 02/648.10.70 – Fax : 02/644.28.92 – www.sv-sf.be

o

capables de dire ce qu'est la Foi chrétienne ainsi que la mission spécifique de
l'école chrétienne,
- à développer chez les élèves le souci d'une information réfléchie, aussi objective que
possible, afin d'acquérir la capacité de faire un choix responsable et libre quant à leurs
options fondamentales et religieuses, et de trouver ainsi un sens à leur vie,
- à former l'esprits critique à l'égard des valeurs de la société, notamment en soulignant la
primauté de l'"être" sur l'"avoir", et en appelant tous les élèves à être "assoiffés de
justice et artisans de paix".
Nous voulons continuer notre œuvre d'éducation en actualisant l'esprit d'accueil, de
dévouement, de disponibilité et de simplicité, qui inspira la vie et l'action de Saint Vincent
de Paul.

ATTITUDES
3. Pour que ce projet éducatif puisse réussir, l'équipe éducative, dans son
accompagnement des jeunes, privilégiera les attitudes suivantes :
- rencontrer leur besoin de sécurité
- leur faire confiance, dans un a priori positif, dans la lucidité et la clairvoyance, avec
patience et en faisant place au pardon;
- être des adultes capables d'écouter, de comprendre et de parler, interpeller, contester,
témoigner; et ainsi répondre avec discernement à leur besoin de modèles;
- croire au rôle positif du groupe, lieu de parole, d'écoute et de solidarité;
- leur faire entendre des discours cohérents, qui donnent à penser, à vivre et à agir,
- favoriser les comportements valorisants, tout en restant exigeants sur les limites à ne
pas dépasser.

PARTENARIAT
4. Le Pouvoir Organisateur demande à la Direction d'assurer l'animation et la cohésion du
Projet en y impliquant tous les acteurs de la Communauté éducatives, d'offrir des lieux
concertation et de décision, avec la coopération d'élèves, de parents, d'anciens,
d'entreprises afin de développer un climat éducatif optimal en vue de l'épanouissement
harmonieux de chaque jeune.

ANIMATION PASTORALE
5. L'équipe d'animation pastorale sera sensible à prendre l'Evangile comme référence de
la vie de l'école dans toutes ses dimensions et à établir des lieux d'expression et de
célébration de la foi chrétienne.

