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Ce texte est le fruit d’une réflexion menée pendant plus d’un an avec des
élèves de l’école élémentaire, du collège, du lycée, ainsi que des parents,
des éducateurs et enseignants. Que tous en soient ici remerciés !

LA PERVERIE SACRÉ-CŒUR

Accompagner nos jeunes vers une foi bien ancrée dans le
monde d’aujourd’hui
La Perverie s'engage à éduquer à une foi personnelle et active en Dieu en
favorisant la vie spirituelle de ses membres.

•

L'ensemble du programme scolaire au sein de la Perverie accompagne cette
dynamique de multiples façons :
❖ En nous présentant à la communauté élargie comme une institution
centrée sur le Christ et comme une expression de la mission de la
Société du Sacré-Cœur.
❖ En favorisant le sentiment d'espoir chez l'individu et dans la
communauté scolaire.
❖ En plébiscitant le dialogue interreligieux via une sensibilisation à la
compréhension et au respect profond des différentes religions du
monde.

Respect, compassion, pardon et générosité sont les maîtres-mots de la
formation humaine et spirituelle que nous défendons.
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•

Ces objectifs se trouvent concrètement illustrés dans les actions que nous
menons tout au long de l’année et qui nous permettent d’inviter le jeune à :
❖ Savoir réfléchir, pouvoir s’affirmer et mesurer la conséquence de ses
actes.
❖ Se doter d’une confiance en soi prompte à aider et préparer au
discernement.
❖ Ne pas subir mais savoir choisir ce qui est bon et juste pour tous et
chacun.

LA PERVERIE SACRÉ-CŒUR

•
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ce que nous souhaitons pour nos jeunes ? Les voir :

Dialoguer
Ecouter
Observer
Raisonner
Décider ensemble
Prendre des responsabilités
Cultiver la fraternité
Etre acteur et témoin des valeurs de partage
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Accorder une importance majeure aux valeurs humaines
et intellectuelles
La Perverie met en œuvre un programme d'études basé sur les objectifs et les
critères d’évaluation définis par le ministère de l’Education Nationale. Les
élèves sont, de fait, préparés aux examens et concours français en bénéficiant
d’une variété de stratégies d'enseignement et d'apprentissage pensées en
fonction de leurs besoins individuels.
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•

Au cours de cette formation scolaire nous nous fixons également plusieurs
objectifs :
❖ Fournir une éducation rigoureuse qui incorpore toutes les formes de
pensée critique et inspire un amour de l'apprentissage qui, nous
l’espérons, perdurera pour la vie.
❖ Valoriser les cultures étrangères par l’apprentissage approfondi de
plusieurs langues vivantes mais également via des échanges
épistolaires et séjours chez les partenaires de notre réseau
international.
❖ Développer chez nos jeunes les compétences nécessaires à l’utilisation
des espaces numériques de travail ainsi que des aptitudes au
discernement en matière d’information.
❖ Faire naître en eux des valeurs esthétiques et les amener vers
l'utilisation créative de l'imagination.
❖ Associer nos jeunes, dans différentes instances, aux décisions
concernant certains projets fédérateurs afin de développer chez eux
un sens de la responsabilité.
❖ Les inciter à développer des réflexes d’entraide (binômes, tutorat
entre pairs).
❖ Développer des outils d’évaluation positive.
❖ Faire découvrir aux élèves d’autres champs culturels que ceux qu’ils
côtoient dans les disciplines scolaires.
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•

Responsabilisé en tant qu’acteur aux différentes étapes de sa formation,
chaque élève de la Perverie est incité tout au long de l’année à :
❖ Etre fort de propositions.
❖ Créer du lien entre les différents acteurs de l’établissement.
❖ S’investir dans ses apprentissages en devenant autonome.
❖ S’organiser dans son travail et s’adapter aux demandes particulières.
❖ Développer ses compétences personnelles.
❖ Apprendre à donner le meilleur de soi-même et créer du sens.

LA PERVERIE SACRÉ-CŒUR

Eveiller à une responsabilité sociale qui conduit à
l’action
La Perverie s'engage à éduquer chacun à une conscience sociale qui invite à
se mettre en mouvement et à se tourner vers les autres.

•

Nos ambitions se trouvent illustrées dans différentes actions du quotidien
où nous cherchons à :
❖ Encourager chez chaque membre de notre communauté le
développement de cette conscience critique qui permet d’impulser
l’envie d’agir pour la justice.
❖ Former des citoyens actifs, informés et qui aient en eux l’envie d’être
responsables au niveau local mais également national et mondial.
❖ Enseigner le respect de la Création et préparer les élèves à être les
gardiens des ressources de la Terre
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•

Faire en sorte que nos jeunes n’aient de cesse de s’ouvrir aux autres et au
monde est l’une de nos priorités. Il convient pour cela qu’ils prennent
conscience de la nécessité de :
❖ Savoir accepter et intégrer les différences.
❖ Créer des passerelles entre les valeurs spirituelles et le quotidien.
❖ Faire en sorte que chaque membre de la communauté soit acteur et
témoin de ces valeurs
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Bâtir ensemble une communauté fondée sur des valeurs
chrétiennes
L’éducation à la vie en société est au cœur du projet de la Perverie.
Permettre le développement intégral de la personne dans un esprit de
bienveillance, quelles que soient ses origines ou sa religion est un objectif
majeur. Nous bénéficions pour cela d’un environnement sûr et accueillant, dans
lequel chaque personne est respectée et valorisée.

•

Forts de ces atouts, notre souhait est de former une communauté
fraternelle où chacun peut :
❖ Trouver sa place dans le respect des différences.
❖ Se construire dans ses intelligences multiples et ses dimensions
spirituelles.
❖ Œuvrer et partager avec les autres.
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•

C’est ainsi que, tout au long de l’année, pour et avec les élèves :
❖ Nous soutenons efficacement la diversité socio-économique à travers
notre programme d'aide financière.
❖ Nous favorisons les principes de non-violence, de résolution de
conflits et du rétablissement de la paix.
❖ Nous participons activement aux réseaux nationaux et internationaux
des écoles du Sacré-Cœur.
❖ Nous invitons nos jeunes à s’ouvrir à la connaissance du monde.
❖ Nous privilégions les temps de rencontre, de partage et d’échange.
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Encourager l’épanouissement personnel
dans la liberté et la conscience de ses responsabilités
La Perverie s'engage à faire grandir le jeune. Cette croissance personnelle doit
pouvoir se faire dans une atmosphère de sage liberté.

•

Au cours de cette formation humaine nous nous attachons à :
❖ Favoriser l'autodiscipline, la prise de décision responsable et la
responsabilisation.
❖ Aider à la connaissance de soi et à la confiance en soi.
❖ Accompagner chacun dans la gestion réaliste de ses dons et ses
limites.
❖ Inciter à être dans le respect de soi-même et des autres.
❖ Donner aux élèves les moyens d’appréhender les messages de leur
environnement et leur apprendre à communiquer, à l’écrit comme à
l’oral, avec aisance et compétence.
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Nous en avons bien conscience, accepter et s’accepter ne va pas de soi. Que l’on
soit enfant, adolescent ou jeune adulte l’épanouissement personnel n’est pas un
chemin tout tracé. Pour autant, évoluer dans un cadre serein, tel que celui que
nous avons peut véritablement contribuer au développement intégral de la
personne. Cet environnement est notamment une invitation à adopter une bonne
hygiène de vie. A terme, c’est l’équilibre entre le corps et l’esprit qui est ici visé.
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•

Au fil d’une scolarité, il devient alors possible de se dire que l’on peut :
❖ S’assumer.
❖ Abandonner ses préjugés.
❖ Ne pas juger sur les apparences.
❖ Porter sur chaque personne un regard d’amour.
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