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Avec les familles et les communautés éducatives, il aide les enfants et les jeunes
à devenir des hommes et des femmes debout et responsables.
Pour cela, les établissements catholiques de la Somme dans la riche variété de
leurs tutelles, façonnées par leur charisme et leur histoire, se dotent d’objectifs
clairs et évaluables.

Les caractéristiques de l’Enseignement catholique
(EXTRAITS DU STATUT DE 2013)

Je m’en réjouis. Et je les promulgue avec joie ce 7 décembre 2016.

Une école attachée à la dignité de la personne

Olivier LEBORGNE Évêque d’Amiens

art. 36 L’école catholique est attachée au respect de la personne qui n’accède vraiment et pleinement à l’humanité
que par la culture.
art. 37 Au nom de l’Évangile, l’école catholique, attachée à la liberté des consciences (…) permet à chacun,
au sein d’une communauté, de grandir en humanité, en répondant librement à sa vocation.

Engagement du directeur diocésain

Une école particulièrement attentive aux pauvres et aux faibles

Les orientations diocésaines pour l’Enseignement catholique de notre diocèse :

art. 38 L’école catholique est une école pour tous. Elle porte une attention plus particulière à toutes les formes
de pauvreté.

a Invitent à faire des choix déclinés en engagements concrets pour que nos
établissements de la Somme soient fidèles à leur mission d’éducation et
d’annonce de l’Évangile.

art. 39 Cette attention aux pauvres, aux faibles et aux petits commande à l’école catholique, dans l’ensemble de ses
composantes, une générosité effective et une inventivité pédagogique constante.

a Parient sur l’audace et l’humilité.
À cause du Christ, pédagogue et Sauveur.

Une école au service du projet de Dieu
art. 41 L’Église poursuit l’œuvre du Seigneur par l’annonce de la Bonne Nouvelle qui est Jésus-Christ lui-même.
C’est dans cette Église que s’inscrit et se comprend l’école catholique : la préoccupation éducative qu’elle porte,
et avec elle le souci de la proposition et de l’annonce de la foi, est celle de l’ensemble de …(l’Église)

Une école qui fait grandir dans la vérité de l’amour
art. 43 L’école catholique est une invitation permanente, adressée à ses acteurs et à la société entière, à vivre dans la
vérité de l’amour.
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art. 40 L’école catholique est au service de tous en s’inscrivant résolument dans le projet de Dieu qui, depuis la création
du monde, appelle l’humanité entière à l’amour dans la liberté et la vérité, dont la beauté est le sceau.

Ces priorités veulent donner une impulsion dans le pilotage des établissements, en favorisant la
bienveillance, en recherchant la vérité, en pariant sur toutes les réussites, en affirmant la diversité
et la complémentarité. Aux côtés de notre Évêque et de l’ensemble des acteurs de l’Enseignement
catholique, je m’engage à faire vivre ces orientations.
Philippe CLEAC’H

Délégué épiscopal à l’Enseignement
catholique du diocèse

ddec80.org

Pour l’annonce
explicite de Jésus-Christ,

Tutelle diocésaine
« Qui accueille en mon nom un
enfant comme celui-là, c’est moi qu’il
accueille » Mt 18,5
Saint Firmin
1er évêque d’Amiens
(IIIe siècle après JC)

Tutelle Sainte Famille
«… Témoignez un intérêt véritable à
chaque élève … Une parole gracieuse,
un regard suffisent quelquefois. »
ALBERT a École Notre Dame
Jeanne Claude
Jacoulet
(1772-1836)

AMIENS a École, Collège, Lycée Sainte Famille
(quartier Sainte-Anne) | Collège Sainte Famille
(quartier Saint-Pierre) | École Notre Dame du
Bon Conseil | École Saint Jacques
CAYEUX a École Saint Joseph
FLIXECOURT a École, Collège Notre Dame
FRIVILLE ESCARBOTIN a École Sainte Thérèse
HAM a École, Collège Notre Dame
PÉRONNE a École, Collège, Lycée du Sacré-Cœur
ROSIÈRES a École Sainte Famille
RUE a École, Collège Notre Dame

Tutelle Frères des
écoles chrétiennes

Jean-Baptiste
de la Salle
(1651-1719)

« Qu’ils instruisent avec toute l’application
possible tous les écoliers dont ils sont
chargés; qu’ils n’en négligent aucun et
que l’application qu’ils ont soit égale
envers tous et plus grande même à
l’égard des plus ignorants et des plus
négligents. »
AMIENS a École, Collège La Salle

Tutelle Méricienne
Ursulines de l’Union
romaine
Angèle Merici
(1475-1540)

« Agissez, empressez-vous, croyez, faites
des efforts, espérez, criez vers Dieu
du fond de votre cœur et, sans aucun
doute, vous verrez des merveilles. »
AMIENS a École, Collège Sainte Clotilde

nous osons :
La bienveillance

pour réenchanter l’école
Attitude d’Espérance qui voit en chacun une promesse,
la bienveillance s’appuie sur les points forts de chacun.
a Être attentif à chacun
a Veiller à une évaluation positive valorisant toutes les formes de
réussite
a Pratiquer une écoute empathique
a Donner confiance, viser le bien et le bonheur de chacun
NOTRE OBJECTIF :

Éduquer dans l‘Espérance pour éduquer à l‘Espérance.

La réussite

de chacun selon ses talents

pour que chacun puisse grandir
« Sans vérité, sans confiance et sans amour du vrai,
il n’y a pas de conscience ni de responsabilité sociale. »
Benoît XVI, Caritas in veritate

a Annoncer le Christ, vivre et agir en vérité en référence à l’Évangile
a Être sincère dans les relations avec les autres,
dialoguer en vérité : familles, éducateurs, jeunes

CONTY a École Jeanne d’Arc
CORBIE a Collège Sainte Colette
Lycée Sainte Colette

a Favoriser la croissance des personnes dans le respect de ce qu’elles
sont, accueillir et prendre en compte les différences

DOULLENS a École Jeanne d’Arc
Collège, Lycée Montalembert

a Susciter des projets innovants, une pédagogie attentive aux défis
contemporains

MONTDIDIER a École Sainte Thérèse
Collège Saint Vincent

a Guider les jeunes et leur famille dans leurs choix d’orientation en
valorisant toutes les filières

OISEMONT a École Saint Joseph - Saint Martin
ROYE a École, Collège Jeanne d’Arc

a Accompagner les jeunes pour qu’ils prennent part à la construction
d’un monde fraternel et respectueux de la Création

SAINT VALÉRY a École Notre Dame
VILLERS-BOCAGE a École Sainte Thérèse

NOTRE OBJECTIF :

WARLOY BAILLON a École Notre Dame

Éduquer les jeunes à la responsabilité pour demain et aider chacun à
trouver une place où il s’épanouisse et devienne un acteur, reconnu et aimé.

YVRENCH a École Saint Martin

Tutelle Religieuses
du Sacré-Cœur

La diversité
et la complémentarité

a Former à l’esprit critique : éviter le prêt-à-penser et la confusion,
chercher la vérité

a Proposer des projets éducatifs nourris par l’inspiration propre à
chaque tutelle

« Les temps dans lesquels nous vivons
exigent la ferveur, la fidélité et la
générosité. La confiance en Dieu seul est
la meilleure sécurité de l’âme ».
AMIENS a Lycée Sacré-Cœur

Tutelle Enfant Jésus
Providence de Rouen
« Faire grandir chacun
selon son génie propre. »

a Favoriser l’édification de réseaux par la rencontre de tous les acteurs
de l’École catholique

a Aider chacun à devenir lui-même

Éduquer dans la vérité pour élever à la liberté et favoriser l’engagement
social et ecclésial.

Madeleine-Sophie
Barat (1779-1865)

a Accueillir, dans l’adhésion au projet éducatif de l’établissement,
chacun dans sa diversité

a Vivre ensemble pour bâtir la fraternité en nous reconnaissant fils
et filles d’un même Père

NOTRE OBJECTIF :

BELLOY a École Notre Dame

Permettre à chacun de découvrir ce qu’il est appelé
à être, l’aider à en prendre le chemin

« Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres :
mais tous les membres du corps (…) ne forment qu’un seul corps :
il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés
dans un seul esprit en un seul corps. » 1 Cor 12

ALBERT a Collège Charles de Foucauld
AMIENS a École Monseigneur Cuminal
École Saint Jean | École Saint Acheul
École Sainte Thérèse
École Cœur Immaculé de Marie
École Montessori | Collège, Lycée Saint Riquier
École Saint Joseph | École, Collège, Lycée
Saint Martin | Lycée Saint Rémi

de nos communautés éducatives

La vérité

ABBEVILLE a École Sainte Marie
Collège Notre Dame de France
Lycée Saint Pierre | École Saint Gilles

Nicolas Barré
(1621-1686)

NOTRE OBJECTIF :

GAMACHES a École Sacré-Cœur

Tutelle Compagnie
de Jésus
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui
rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir
et de goûter les choses intérieurement. »

Éduquer pour permettre à la communauté éducative d’être un lieu
d’accueil, de solidarité, de partage, de pardon, de vie fraternelle.
Ignace de Loyola
(1491-1540)

AMIENS a École, Collège, Lycée La Providence

