Projet éducatif (PE)
Notre

Centre

d’enseignements

scolaire

est

un

ensemble

catholiques

qui

souscrivent

d’établissements
aux

orientations

éducatives et pédagogiques du réseau libre confessionnel en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Depuis 1974, à l’initiative de la Congrégation des chanoinesses de
Saint Augustin, la gestion du Centre scolaire est confiée à une ASBL indépendante. Celle-ci est
composée de religieuses, représentants de l’Archevêché, directions, parents, enseignants,
éducateurs et amis du Berlaymont pour prolonger l’œuvre humaniste des fondateurs, Pierre
Fourier, Alix le Clerc et Marguerite de Berlaymont en privilégiant une participation de tous,
élèves inclus.

Dans ces lieux d’enseignement, d’éducation et de proposition de foi, nos jeunes bénéficient
d’un climat éducatif adapté aux besoins du temps où chacun est appelé à devenir
pleinement lui-même, acteur responsable dans la société.

➢

Un lieu d’enseignement

Notre enseignement veut conduire les élèves à l’acquisition de compétences et de savoirs
nécessaires à la meilleure poursuite de leur scolarité en privilégiant la construction
intellectuelle, l’ouverture à la vie, au monde et à ses cultures, l’esprit de recherche, la maitrise
corporelle et des formes de créativité. Le développement du sens critique et le souci de la
rigueur donneront aux jeunes les moyens de réfléchir, de se positionner et de s’exprimer
clairement. Ces balises construisent nos règlements des études.

➢

Un lieu d’éducation

Nous nous appliquons à rendre les jeunes capables de se forger des convictions, des choix et
un gout pour la vie en veillant à leur développement tant physique qu’intellectuel, spirituel et
moral. Nous accordons une place à l’intériorité et à la créativité, nous encourageons chez les
jeunes la confiance en soi, l’autonomie, l’usage responsable de la liberté et la fidélité aux
engagements annoncés.
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Au cœur de nos pratiques, nous soutenons l’assiduité, l’honnêteté et la bienveillance.
Les R.O.I. de chaque entité garderont trace de ces principes.

➢

Un lieu de proposition de foi

Tant à l’école primaire, qu’au lycée et à l’internat, nous prenons Jésus-Christ comme
référence. Celui-ci nous invite à une attitude d’ouverture et d’accueil à l’égard de tous, dans
la reconnaissance des fragilités et des diversités d’opinions et de foi.
Nous demandons à chacun, quelles que soient ses convictions philosophiques ou religieuses,
qu’au-delà du respect de l’option prise par notre Centre scolaire choisi librement, il participe
à toute activité organisée en ce domaine.
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