
 

LA PROPOSITION ÉDUCATIVE DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE 
 
 

• Chaque école est animée par un projet éducatif  

 
Art. 19 La finalité d’une école catholique se traduit dans son projet éducatif. Chaque école catholique 

présente donc un visage singulier.  

 
Art. 20 Le projet éducatif de chaque école doit tenir compte de la diversité des situations, des histoires 

collectives et des cultures, des besoins et des charismes, en particulier ceux des fondateurs et fondatrices, 

et de son appartenance à une Église locale, c’est-à-dire un diocèse. Il existe cependant des « traits 

communs à toute école catholique16». Dans la variété des formes possibles, chaque projet particulier se 

réfère en effet à des visées partagées et à une dynamique d’ensemble, qu’il révèle et actualise d’une 

manière chaque fois différente.  

 
Art. 21 Le projet éducatif est le garant de l’unité de l’école, de la communauté qui la constitue et de sa 

mission. Cet impératif d’unité commande que, dans chaque projet éducatif, on ne fasse pas « de séparation 

entre le temps d’apprentissage et les temps d’éducation, entre les temps de la connaissance et les temps 

de la sagesse. Les diverses disciplines ne présentent pas seulement des connaissances à acquérir mais 

des valeurs à assimiler et des vérités à découvrir. […] Dans la perspective d’un tel projet éducatif chrétien, 

toutes les disciplines doivent collaborer, de leur savoir spécifique propre, à la construction de personnalités 

en possession de leur maturité17 ».  

 
• Chaque projet est porteur de l’Évangile  

 
Art. 22 Chaque projet se nourrit des orientations de l’Église, qui appelle à « créer pour la communauté 

éducative une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité18 ». Le projet doit donc 

engager la communauté éducative à proposer à tous la Bonne Nouvelle de l’Évangile, transmise par la 

Tradition et le magistère de l’Église.  

 
Art. 23 L’Évangile est la référence constante19 des projets éducatifs car « c’est le Christ qui est […] le 

fondement du projet éducatif de l’école catholique20 ».  

 
Art. 24 Les principes évangéliques font de l’école catholique une école de l’amour de la vérité. La 

recherche de la vérité doit être menée en honorant la liberté qui fonde la dignité humaine21. Elle requiert 

une formation à l’esprit critique, en vue d’un discernement éclairé22. Elle est ordonnée à l’homme23, « 

considéré dans son unité et sa totalité, […] corps et âme, coeur et conscience, pensée et volonté24 ».  

 
Art. 25 L’Évangile et les appels du monde à une aide fraternelle commandent une charité éducative, 

ardente obligation pour tous les projets éducatifs des écoles catholiques. Aussi portent-elles une attention 

préférentielle à ceux qui connaissent une fragilité personnelle, familiale ou sociale.  

 


