
 
 

INSTITUTION 

NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 

O R C H I E S 

 

Projet Educatif 

ACCUEIL –  EXCELLENCE – PASSION 
Soucieuse de l’accueil de tous, l’institution Notre Dame de la Providence est un 

établissement catholique d’enseignement fondé en 1836 par la communauté des sœurs 

de la Providence, et sous tutelle diocésaine. 

Ses chefs d’Etablissements reçoivent une lettre de l’Evêque de Cambrai  afin d’annoncer 

l’Evangile en mettant en œuvre ce projet Educatif, en corrélation avec les orientations 

diocésaines. 

L’ensemble de la communauté éducative, engagée sur 

l’ACCUEIL, l’EXCELLENCE et la PASSION, 

propose à chaque jeune,  une main tendue vers l’épanouissement, l’accompagnement et 

la transmission de savoirs et de valeurs chrétiennes. 

EPANOUIR – RESPONSABILISER 

« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » St Jean 13, 34 

L’institution Notre Dame de la Providence souhaite former des personnes capables de 

donner le meilleur d’elles-mêmes, dans le respect des différences :  physiques,  

intellectuelles et religieuses. Elle vise à l’autonomie de la personne et à la 

responsabilisation et la liberté de chacun. 

La communauté éducative, avec bienveillance, veille à développer la confiance, en soi, 

envers les autres, en la Vie. Cette confiance permet d’évoluer, de créer du lien, de 

construire des relations de qualité avec l’autre. 

 Mettre ses dons au service des autres ; pratiquer l’entraide développe également une 

culture de l’engagement et de la responsabilité.   

Ce que l’on reçoit prend tout son sens quand on apprend à le donner. 

 



ECOUTER - PARTAGER 

« En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, projets de Paix (…) afin de 

donner un avenir et de l’espérance. » Jeremie, 29. 11 

Valoriser l’écoute est un axe essentiel dans la formation de l’adulte de demain   :   pour 

aimer véritablement les autres, il faut savoir les écouter.  Savoir écouter, avant de parler 

permet de trouver les mots justes pour toucher  celui que l’on veut accompagner.  

L’institution Notre Dame de la Providence permet à tous de s’exprimer grâce à un dialogue 

permanent entre jeunes et adultes, entre tous les acteurs de la communauté éducative 

lors de réunions parents-professeurs et grâce à une étroite  collaboration entre le 

personnel et  la direction et  les directeurs de l’école, du collège, des lycées et de l’UFA. 

Elle offre un sens chrétien à l’existence tout en respectant les croyances et les convictions 

de chacun.  

La pastorale, moments d’échanges, de réflexions et d’actions,  précise le caractère propre 

des établissements  en proposant des temps de prières, de première annonce de 

l’Evangile, de célébrations et  en entretenant une relation réelle et structurante dans la foi 

chrétienne avec tous les membres de la Communauté Educative. 

L’institution Notre Dame de la Providence, chère au partage des valeurs fondamentales de 

la vie en collectivité,  sensibilise à  la culture de la Paix et de l’espérance en chacun. 

 

TRANSMETTRE – ACCOMPAGNER 

« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j’aurai le regard 

sur toi. » Psaume 32.8 

Notre Communauté Educative, au service de la croissance de l’Homme, a la volonté de 

développer les talents de chaque élève par la mise en place, au sein des  diverses entités 

pédagogiques, d’une démarche d’enseignement basée sur la transmission des savoirs 

fondamentaux et généraux mais aussi des savoirs professionnels dont les objectifs 

communs tendent à éduquer vers  le plaisir d’apprendre, la mise en place de projets  

d’équipes, l’engagement personnel.  

Elle accompagne les élèves vers le goût de l’effort intellectuel, physique, moral. Elle 

accroît les compétences en cultivant la créativité, le souci du travail bien fait, le jugement 

éthique. 

Elle donne à chaque élèves la possibilité d’exceller dans ses propres compétences. 

En offrant un parcours de formations diversifiées, elle permet un large éventail d’activités 

et un suivi pédagogique encourageant, structurant et de qualité.  

 



 

EPILOGUE 

 

 « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des 

enfants de lumière. » Jean 12, 36-46 

 Aussi, adhérer à ce projet Educatif, c’est donner du sens à ce qui est vécu dans 

l’établissement et répond à la question : 

« Quels futurs adultes souhaitons-nous former aujourd’hui pour demain ? » 

Intégrer la communauté éducative de l’institution Notre Dame de la Providence, c’est 

aujourd’hui, devenir, former des personnes épanouies, passionnées, responsables, au 

service des autres, dans l’écoute, la bienveillance, afin de cheminer ensemble, élèves et 

adultes, vers la citoyenneté et la fraternité de demain. 

« Ce qui appartient en propre à l’Ecole Catholique, c’est de créer pour la communauté 

scolaire une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité, d’aider 

les jeunes à développer leur personnalité [ …] de telle sorte que la connaissance graduelle 

que les élèves acquièrent du monde, de la vie et de l’homme soit illuminée par la foi. »                          

       

 

 Déclaration sur l’Education Chrétienne n°8 

 Concile Vatican II 

 

 

 


