Grandir et servir
pour un monde plus fraternel
L'Enseignement Catholique du Diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis
offre à tous sa proposition éducative sans aucune forme de discrimination,
conformément à la mission qui lui a été confiée de promouvoir
l’unité dans la diversité à la lumière de l'Espérance chrétienne ;
- ACCUEILLIR les différences en cherchant à aller plus loin
que le seul "Vivre ensemble" ;
- VALORISER les réussites en développant une culture de
l'engagement et de la responsabilité ;
- RASSURER face aux échecs en croyant à l'avenir et en
faisant confiance ;
- RELIER en faisant communauté permettant à chacun de
se sentir pris en compte et utile.
Son projet éducatif est enraciné dans l'Evangile au service de la
formation intégrale de chaque enfant, chaque jeune, en lien étroit
avec leur famille. Il relie dans une même démarche l'acte d'enseigner,
l'acte d'éduquer et la proposition d'un sens chrétien de l'homme et
de la vie afin de favoriser une croissance humaine et spirituelle
fondée sur la liberté des consciences.
Un projet qui en tenant compte de toutes les fragilités, implique un
regard d'espérance permettant à chacun de découvrir ses potentialités
pour tracer son chemin d'excellence.
Dans cet annuaire, nous vous invitons à découvrir le visage singulier
de chaque établissement. Fidèlement au charisme de son fondateur,
dans la visée des Orientations Diocésaines et en s'inscrivant dans
le monde d'aujourd'hui, chacun d’entre eux répond de façon particulière
et originale à la mission de l'Eglise, au service d'éducation rendue à
la nation.
Eduquer : passion d'Espérance, un acte d'amour.
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