Projet Educatif
ENSEIGNANTS
PERSONNEL ADMINISTRATIF
APEL
PERSONNEL EDUCATIF

OGEC

FAIRE GRANDIR CHACUN
SELON SON GÉNIE

PERSONNEL D’ENTRETIEN

FAMILLES
INTERVENANTS EN PASTORALE
ELEVES

ACCUEILLIR
Accueillir les jeunes tels qu’ils sont, comme des
êtres en devenir dans une attitude de disponibilité,
d’écoute, de patience et de bienveillance.
Vivre un esprit de famille au sein de la communauté
éducative

INSTRUIRE

EDUQUER

Faire grandir les jeunes en humanité par l’éducation à
la tolérance, à la maîtrise de soi, à la responsabilité, à
la qualité du regard à poser sur les autres.
Annoncer la parole de Dieu et révéler Jésus-Christ.

Mettre en œuvre des pédagogies favorisant la
liberté d’expression et le questionnement, afin
que l’élève soit acteur.

Institution ST HILDEVERT
Ecole – Collège
B.P. 113 - 3, boulevard Montmorency
76220 GOURNAY EN BRAY
tél. : 02 35 90 02 70
fax. : 09 72 13 47 49
courriel : accueil@sthild.fr

Enfant Jésus
Providence de Rouen

L’Institution Saint-Hildevert est un groupe scolaire catholique qui comprend deux
établissements sous contrat : une école primaire et maternelle et un collège. Elle est
animée par une équipe éducative et placée sous la tutelle de l’Institut Enfant Jésus
– Providence de Rouen fondé par Nicolas Barré.
Le projet éducatif doit permettre à l’enfant et à l’adolescent de devenir acteur de son
propre épanouissement intellectuel, humain et chrétien.
L’accueil, l’instruction et l’éducation sont les objectifs principaux de ce projet.
Les jeunes sont invités à développer :
- le sens de l’effort physique et intellectuel,
- la politesse,
- le sens du partage et la maîtrise de soi indispensables à toute vie sociale
harmonieuse,
- le respect des règles de vie (respect de soi, des autres et du bien d’autrui),
- leur ouverture sur le monde dans un esprit d’écoute et d’échange.

L’Institution est ouverte à tous ceux qui choisissent d’adhérer à ce projet.

Pour accueillir, instruire et éduquer selon Nicolas Barré, il est indispensable
aujourd’hui plus que jamais, de réfléchir, de travailler ensemble, équipe éducative et
parents, de vivre dans l’Espérance et par dessus tout :
d’aimer le jeune, l’enfant comme un être unique
"dont le plus petit est à l’image de Dieu."

