
CHARTE DE L’ETABLISSEMENT  

LA PROVIDENCE 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

La Providence est un établissement scolaire hors-contrat regroupant une école maternelle, une école primaire et un 

collège. Créé par des familles pour des familles, les valeurs essentielles de l’établissement sont celles du respect 

bienveillant et d’une confiance mutuelle, dans un esprit catholique : recherche du Bien, du Beau et du Vrai.  

La Providence prolonge l’action d’instruction et d’éducation de la famille.  

1. La Providence offre des garanties de réussite grâce à : 

 De petits effectifs (15 élèves par classe maximum) autorisant un suivi efficace de chaque élève. 

 Une pédagogie classique éprouvée, s’appuyant sur le postulat que tous les enfants peuvent réussir dans 

la voie qui leur est la plus adaptée : le rôle des enseignants est de guider et d'accompagner les élèves 

dans cette voie de la réussite et de l'épanouissement. 

 Le choix attentif des contenus d’étude, basés sur leurs qualités littéraires, historiques et humaines, et 

ce, dès le plus jeune âge. 

 Une pédagogie basée sur l’expérience du réel : 

 La découverte du savoir est concrète avant d’être théorique, dès que cela est possible. Ainsi l’étude 

du raisin se fait-elle au milieu des vignes, les changements de la matière avec une éprouvette et un 

réchaud, l’étude des animaux domestiques en présence de spécimen, les unités de mesure de 

longueur en arpentant le périmètre de l’école, les unités de masse durant les pesées des cours de 

cuisine etc. 

 La patience que suppose le réel se découvre encore en respectant le rythme des saisons et de la 

liturgie, en participant activement à la vie de l’établissement : rangement, ménage, couture… 

 La beauté du réel se découvre enfin à travers le chant, la musique, le théâtre, la peinture et le dessin. 

 



2. La Providence est un établissement familial et catholique, 

animé par le respect bienveillant et la confiance mutuelle de 

tous ses acteurs. 

L’Etablissement La Providence existe par et pour les familles.  

 

 Par les familles qui confient leurs enfants et participent à la vie quotidienne de l’établissement 

(surveillances, travaux, ventes au profit de l’établissement…) 

 Pour les familles : La Providence a pour mission d’aider les familles dans leur œuvre d’instruction (rôle 

premier de l’institution scolaire) mais aussi dans leur œuvre d’éducation.  

 

Respect bienveillant et confiance mutuelle : 

 

Quatre mots résument l’esprit de La Providence : respect bienveillant et confiance mutuelle. 

 L’esprit de l’Etablissement est celui des Salésiens qui placent la bienveillance et le respect au cœur de la 

relation entre l’éducateur et l’élève. La phrase de Don Bosco, « les aimer pour les faire grandir dans la 

confiance et leur faire sentir qu’ils sont aimés », résume parfaitement l’esprit qui anime chaque 

enseignant. 

 Ce respect et cette bienveillance animent les relations entre les parents et l’équipe éducative. Si les 

premiers éducateurs des enfants sont les parents, l’école, outre qu’elle joue son rôle premier de 

dispensatrice de savoirs, poursuit durant le temps scolaire cette œuvre éducative. Ainsi, la direction, 

l’équipe pédagogique et les parents œuvrent tous dans le même sens, dans la transparence, le dialogue 

et la confiance. 

 Enfin respect et bienveillance président également aux relations entre l’équipe enseignante et la 

direction, au long des jours mais particulièrement lors des concertations régulières, formelles et 

informelles. Chacun est convaincu que seul le respect et la conjugaison des compétences de chacun 

permettent d’œuvrer efficacement au bien des enfants, en assurant l’unité et la cohésion.  

La Providence est un établissement catholique ouvert à tous.  

 

Son enseignement est dispensé  avec le souci de faire découvrir aux enfants les merveilles du monde qui les 

entoure, en leur transmettant un savoir conforme à la vérité et en leur apprenant à réfléchir par eux-mêmes. 

La pratique religieuse n’est pas un critère de sélection pour recevoir les élèves et leur famille;  sans vouloir 

imposer cette pratique, l’Etablissement la propose à travers des temps de prière quotidienne. 

 

3. La Providence : une vie de famille dans un climat de joie et de 

paix. 

Au quotidien, ce climat  se manifeste par : 

 des paroles valorisantes, 

 des moments de qualité  

 des récompenses, tels que les bons points, les images, les prix de fin d’année...  



 l’écoute attentive des centres d’intérêt et des difficultés éventuelles de l’enfant 

 le respect du rythme et des capacités de l’enfant  

 le sourire et la bonne humeur 

Ainsi La Providence forme elle-même une famille dont les valeurs fondamentales permettent de goûter et de 

partager les joies mais aussi les peines de la vie. 

Et comme une famille épanouie est une famille ouverte sur l’extérieur, une alliance a été mise en place entre 

La Providence et la Cité des Enfants de Cusco (Pérou), orphelinat tenu par l’ordre des Serviteurs 

Missionnaires des Pauvres du Tiers-Monde.  

 

 


