« En séparant la foi des actes, on tue la foi »
Saint Bernard de Clairvaux
S’il est vrai que notre groupe scolaire est une structure
d’enseignement accessible à tous les élèves accueillis comme ils
sont, là où ils en sont, il reste qualifié par son caractère
propre. En effet, l’Ecole Catholique a une identité, une vocation,
une
mission
d’Eglise :
accueillir,
rassembler
et
annoncer
l’Evangile. Notre groupe scolaire s’inscrit dans cette ligne de
l’enseignement catholique et veut ainsi former des personnes en
transmettant à nos élèves des valeurs et en leur proposant la foi
dans le respect de chacun.
 Valeurs évangéliques partagées au quotidien
Enseignants et éducateurs adhèrent, participent et témoignent de
l’engagement à vivre et à enseigner conformément à l’Evangile. Il
s’agit donc pour chacun de promouvoir dans la classe et au sein de
la communauté éducative un climat fraternel basé sur le respect
mutuel, le droit à l’erreur, mais aussi la confiance, le service et
l’écoute. Il s’agit aussi d’offrir aux élèves un lieu où ils
peuvent exprimer des questionnements et entrevoir des réponses.
 Cheminement et célébration des temps forts liturgiques
Chacun se voit proposer en toute liberté de conscience une
ouverture à la dimension spirituelle en faisant connaissance avec
le message chrétien, sa vision du monde et de la vie, ainsi que son
héritage culturel. Il s’agit bien ici d’une première annonce de la
foi. Et pour ce faire, nous bénéficions du concours bienveillant
des équipes œuvrant sur la paroisse de Poligny et des mouvements
diocésains. Les élèves qui souhaitent approfondir bénéficient de
cette proximité avec la paroisse.
 Temps de sensibilisation à la solidarité et au partage
L’équipe éducative tente de développer chez les jeunes le souci
d’autrui et du plus démuni. D’une part, le partage se vit au

quotidien dans les bons moments ou les difficultés du « vivre
ensemble » : apprendre à prendre soin de chacun et à tolérer les
différences mais aussi s’estimer soi-même et accepter d’avoir
besoin
de
l’autre.
D’autre
part,
la
solidarité
se
vit
ponctuellement dans l’année en participant à diverses actions
caritatives liées à l’actualité et à la vie quotidienne du monde
qui nous entoure.

