CARACTERE PROPRE
1- Un ensemble.
L’enseignement catholique rassemble dans le département de la CharenteMaritime (Diocèse de la Rochelle et Saintes), 26 écoles primaires, 10 collèges et
4 lycées dont un agricole.
Ces établissements partagent un certain nombre de ressources communes qui
aident à se renouveler dans le domaine de la pédagogie et de l’animation.
Un conseil de tutelle et d’autres organismes dans les domaines de la gestion, de
l’aide aux parents et aux enseignants, de suivi psychologique des enfants, etc,
veillent à ce que notre établissement au même titre que les autres réponde le
mieux possible à sa vocation d’enseignement et d’éducation des jeunes.
2- Un enseignement.
Notre fonction première est de dispenser aux élèves, en conformité avec le
contrat qui nous lie à l’Etat, un enseignement conformément aux directives de
l’Education Nationale, tant quant au contenu que pour les directives concernant la
transmission des savoirs.
C’est notre fonction première de transmettre des savoirs-faire qui arment les
élèves pour l’avenir et leur permettent de passer les examens pour s’orienter
vers les filières qui leur conviennent en fonction de leurs goûts et de leur
possibilités.
Outre les matières dites principales d’enseignement qui visent à développer
l’intelligence pour comprendre et organiser rationnellement, nous n’oublions pas
les autres disciplines qui en plus visent à développer la sensibilité, la créativité
et autres qualités permettant à l’être humain de s’épanouir. Ainsi sont abordées
les données importantes pour la vie personnelle, comme la vie affective, et
d’autres sur le monde, comme un regard sur les grandes civilisations et les
religions.
3- Une éducation.
La majorité des parents attendent que nous complétions l’éducation qu’ils se
proposent de donner à leurs enfants dans le cadre de la vie familiale.
Nous nous efforçons de développer chez nos jeunes, le respect d’eux-mêmes et
des autres par l’attitude et les comportements au cours des différentes
activités journalières.

4- Un esprit.
Les personnels de l’établissement s’efforcent de rester fidèles, dans leur
mission de service, à l’esprit chrétien, c’est-à-dire du Christ tel que rapporté
dans les Evangiles, et qu’ils proposent aux jeunes, pour :
- les aider à donner un sens à leur vie afin qu’ils l’apprécient et la respectent
comme un don irremplaçable.
- les conduire à s’ouvrir aux richesses de ceux qui les entourent et aux
beautés du monde.
- les inviter à vivre dans l’ouverture, le partage, la sincérité, la générosité
envers les autres, et le contrôle de soi.
- les initier à la vie intérieure et à une dimension spirituelle.
A cet effet, dans le respect de leur liberté de conscience, ils pourront se voir
proposer une connaissance minimum de l’idéal chrétien tel que présenté par
l’Eglise catholique.
Et pour ceux qui le désirent, leur faciliter l’accès à la vie sacramentelle grâce
aux relations avec la paroisse.

