Charte
de l’éducation

catholique

L’école catholique, c’est...
une référence directe au message d’amour, de paix et
de justice de l’Évangile, dans un esprit de service.
une atmosphère évangélique de liberté et d’amour
fraternel, dans des rapports de respect et d’estime
mutuels.

L’engagement de l’école catholique dans l’éducation

un espace où la foi chrétienne est enseignée et s’exprime
en toute liberté.

L’Église catholique s’est engagée dans
l’éducation à Maurice depuis plus de 170
ans, dans un partenariat avec l’éducation
nationale, contribuant ainsi au développement de la société mauricienne dans
son ensemble.

un lieu d’ouverture et de dialogue entre les personnes
de diverses convictions religieuses, accueillies comme
une richesse.
une pédagogie de croissance et de respect, dans
l’amour de la vérité.
un terrain d’initiation à l’interculturel et à une formation
éthique de qualité.
une pastorale scolaire centrée sur l’accueil, l’écoute,
l’accompagnement personnalisé de chacun.
une communauté scolaire où chacun a son rôle à jouer
pour le développement intégral de tous.

Face aux nouveaux déﬁs de notre
temps et à la lumière du cheminement
Kleopas, l’école catholique renouvelle
son engagement à servir les générations,
présentes et à venir, en portant une
attention spéciale aux plus faibles.

L’Éducation Catholique
comprend de nos jours :
48 écoles primaires
18 collèges secondaires
1 collège technique

Service Diocésain de l’Education Catholique (SeDEC)

Un service rendu...
À l’éducation des jeunes mauriciens, pour leur permettre de devenir de meilleurs
êtres humains.
Au développement de la citoyenneté mauricienne, pour une société plus juste
et plus fraternelle.
Au développement intégral de la personne humaine, en encourageant le jeune
à mieux se connaître, à donner un sens à sa vie et à réaliser son potentiel.
Aux familles, premier lieu d’apprentissage qu’elle soutient, par un dialogue de
proximité et une collaboration tout au long du parcours scolaire de l’enfant.
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À la société dans son ensemble, par une attention aux réalités locales et
aux changements politiques, économiques et culturels qui touchent les
communautés dans lesquelles elle s’insère.
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