
 

La communauté éducative* de Sainte Ursule – Louise de Bettignies a pour 

mission d’éduquer les enfants et les jeunes gens qui lui sont confiés, en leur 

proposant la Bonne Nouvelle de l’Evangile, en leur transmettant les savoirs 

nécessaires à l’épanouissement de leurs talents, et en les accompagnant dans 

un esprit hérité de sainte Angèle Mérici et des Ursulines de l’Union romaine. 

L’esprit méricien, tel que nous voulons le vivre dans l’ensemble scolaire, se 

structure autour de deux termes : Insieme et Serviam. 

Projet éducatif & pastoral 

Insieme 

Insieme est un mot italien qui signifie « ensemble ». Sainte Angèle, dans ses 

écrits, lui accorde une place essentielle. Nous y voyons un appel à l’unité. Celle-

ci suppose une relation fondée sur le respect, l’écoute, la bienveillance, la 

confiance et la reconnaissance mutuelle. Elle nécessite un climat paisible 

structuré par le respect de l’autorité et des règles communes, au sein duquel 

chacun s’attache à être exemplaire.  

Le recours à des pratiques pédagogiques coopératives place régulièrement les 

élèves en situation de travail de groupe et leur permet de développer la 

conscience de leur interdépendance, le souci de l’entraide et le goût de l’action 

collective, tout en facilitant des apprentissages efficaces et en contribuant au 

développement de l’esprit critique.  

Les temps de célébration et les temps de convivialité sont des piliers de la vie 

communautaire.  

L’ensemble scolaire accueille une grande diversité d’élèves en tenant compte 

de leurs différences pour les accompagner au mieux. 

Serviam 

Notre désir d’unité n’est en aucun cas un désir de repli. Nous voulons que 

nos élèves sachent entrer en relation avec les autres dans un esprit de 

service, à la fois avec ceux qui sont proches d’eux et avec ceux qui sont plus 

éloignés. Pour cela, nous avons vocation à développer, en particulier, 

différents projets d’accueil, de correspondance, d’échange, de voyage et de 

service. Il s’agit de demeurer fidèles à la devise méricienne : Serviam, qui 

signifie, en latin, « que je serve » ou « je servirai ».  

Pour développer le désir de servir, nous voulons transmettre le sens de 

l’effort et permettre à nos élèves de connaître le bonheur de la réussite, sans 

masquer les éventuelles difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  

L’ouverture à laquelle nous invitons nos élèves n’est jamais de l’ordre du 

renoncement à nos valeurs ou du déni de notre foi.  

Nous demandons toujours aux familles de s’engager elles-mêmes dans les 

projets de l’établissement dans un esprit de coopération, de service et 

d’exemplarité.  

Avoir le sens du service suppose, enfin, de développer chez nos élèves une 

disposition à la persévérance et à la régularité dans le travail qui, là encore, 

fait écho aux recommandations de sainte Angèle Mérici. 

 

Au-delà de ce projet éducatif et pastoral, nous voulons accorder une place 

centrale à l’imprévu dans notre vie collective. 

* Comme dans tous les établissements catholiques, le terme de « communauté éducative »  

désigne l’ensemble des acteurs qui se mettent au service du projet éducatif de l’établissement : prêtres accompagnateurs, religieuses, 

professeurs, responsables, éducateurs, parents, membres de l’équipe administrative, équipes techniques, catéchistes, intervenants divers, etc. 


