
Projet éducatif de l’Institut Notre Dame du Rosaire 

 

L’école a été fondée en 1902 par les Sœurs de la Providence. Notre projet éducatif se base sur celui 

de leur congrégation. 

 

1. Se rendre proche et mettre en lien 

 

- Avoir une attitude simple et humble 

- Accueillir l’autre tel qu’il est avec ses richesses, ses limites, ses fragilités 

- Favoriser un climat sécurisant permettant à l’enfant de grandir et de s’épanouir dans 

une relation de confiance mutuelle 

- Etre disponible, assumer ses responsabilités et savoir être en retrait quand 

nécessaire 

« Qui accueille en mon nom un enfant m’accueille moi-même » Mt 18,5 

« Comme vous  voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux »  
Mt 7,12 

 
2. Créer une relation pédagogique, faire grandir 

 

- Croire en la potentialité de l’autre 

- Mettre en valeur le positif et s’appuyer sur ce positif 

- Rejoindre l’autre là où il se trouve, lui faire prendre conscience de ses richesses pour 

les faire progresser 

o En responsabilisant 

o En le rendant acteur de son propre développement 

- Amener chacun au meilleur de lui-même par une attitude de bienveillance dans un            

cadre apaisant 

 

 « Jésus rejoint l’autre là où il est. Il rend l’homme « acteur » … il découvre et libère ce qui 
est « possible » en l’autre. Le regard de Jésus est toujours un regard de bienveillance. En 
chacun, il voit les richesses profondes pour en faire surgir le meilleur »  

                 Actes capitulaires des Sœurs de la Providence 

 
3. Oser et inviter à oser 

 

- Aider l’autre à donner un sens à sa vie 

- Oser témoigner de sa foi, oser la présence spirituelle quelle qu’elle soit 

- Oser proposer les valeurs évangéliques 

- Oser accepter l’inattendu 

- Avoir l’audace des nouveaux projets 

 

« Bienheureux les artisans de paix car ils sont appelés fils de Dieu » Mt 5,9 


