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Depuis plus d’un siècle, notre Institution se développe en plein 
centre de la ville de Jeumont. Sa priorité a toujours été d’accueil-
lir chaque jeune comme unique tout en privilégiant les relations 
de proximité avec sa famille. Ce lien, qui nous unit est avant tout 
basé sur la confiance réciproque et le respect, sans lequel rien ne 
serait possible.
C’est une réelle aventure que celle de l’éducation dont nous 
sommes les héritiers. Elle permet de concilier exigences intellec-
tuelles, morales et spirituelles partagées avec les familles. Le cadre 
à dimension humaine de notre Institution permet à chacun de se 
sentir accueilli et reconnu.
Notre volonté est de donner à chaque enfant l’envie d’apprendre 
autrement en lui faisant prendre conscience de l’utilité des appren-
tissages scolaires dans la vie quotidienne. Dans une société sou-
vent individualiste, nous prônons l’entraide, le tutorat et la solidarité  
en cultivant les talents de chacun, en valorisant les compétences 
et en les mettant au service de l’autre. L’adhésion au travail sco-
laire est ainsi mieux comprise par nos élèves et permet d’acquérir un  
savoir-faire et un savoir-être.
Sainte Bernadette disait « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous 
le faire croire » (cf. hymne de l’Institution en page 15). Alors, pour 
ceux qui sont prêts à nous suivre, nous vous remercions par avance de 
la confiance que vous portez à notre projet, à l’ambition que nous nous 
sommes fixée : le bonheur et la réussite de vos enfants.

Anne-Christine Stanus & Patrick Cognaux,
directeurs

 

Un chemin à parcourir...
Une aventure à vivre...
Chemin vers l’autonomie, vers la 
connaissance de soi, vers l’autre, vers 
la réussite de sa vie, chemin spirituel, 
d’espérance, de confiance, de vérité,  
de mémoire, de respect, de vie...  
Un chemin à parcourir...

Aventure, oser, entreprendre, découvrir, 
explorer, s’enrichir, expérimenter, choisir, 
organiser, faire équipe, rencontrer, 
s’ouvrir, partager, accueillir...  
Une aventure à vivre...

Voici notre projet d’établissement,  
il se décline en trois projets : éducatif, 
pédagogique et pastoral.

À l’école, au collège, au lycée, nous 
essayons chaque jour d’y donner sens !

NOTRE PROJET D’INSTITUTIONÉDITO
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