CHARTE DU COLLEGE « LA BIENVEILLANCE »
Le collège privé indépendant « La Bienveillance » est créé par des parents dijonnais désireux
d'offrir à leurs enfants un enseignement de qualité propice à leur épanouissement.
Fidèle à l’Eglise catholique romaine, il vise la formation intégrale du jeune tant dans ses
apprentissages scolaires que dans le développement de sa vie intérieure.

FORMATION INTELLECTUELLE ET HUMAINE



Le collège s’appuie sur des méthodes pédagogiques structurantes et concrètes pour transmettre
dans les différentes matières des connaissances riches et solides. Il cultive les intelligences des
collégiens afin qu’ils acquièrent un raisonnement sûr.



L'équipe pédagogique s'attache à développer le sens critique des jeunes qui lui sont confiés en leur
apprenant à discerner le bien, le beau et la vérité dans un souci de les rendre libres et responsables.



Les enseignants ont à cœur de mener chaque enfant le plus haut possible en encourageant le sens de
l'effort et le goût du travail bien fait. Ils stimulent auprès des jeunes l'esprit d'entraide, la joie du
service et l'écoute de l'autre.



Ces apprentissages scolaires se font en tenant compte des capacités de chaque enfant dans un
climat de bienveillance afin de favoriser la confiance en soi.

DEVELOPPEMENT D’UNE VIE INTERIEURE CHRETIENNE


Le collège favorise la croissance spirituelle et la vie intérieure de chaque enfant.



La foi des élèves est nourrie au moyen d’une prière quotidienne, d’une formation chrétienne de
qualité assurée par un prêtre et d’une messe mensuelle.



La messe est célébrée dans la forme extraordinaire et dans la forme ordinaire du rite romain. « Les
deux formes d'usage du Rite Romain peuvent s'enrichir réciproquement » (Benoît XVI, Lettre aux
évêques, 7 juillet 2007).
Dans tous les cas, les prêtres célébrant s'attachent, dans le strict respect des normes liturgiques
en vigueur, à rendre tangible pour les enfants la compréhension du mystère eucharistique comme
sacrifice d'immolation et d'oblation, renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix
offert pour le salut du monde.



L'année liturgique imprègne la vie scolaire et permet de relier la vie chrétienne aux pensées et
actions quotidiennes de façon joyeuse et vivante.

Le collège « La Bienveillance » accueille tous les enfants dans la mesure où leurs parents adhèrent à
cette charte, collaborent activement au fonctionnement de l’établissement et respectent son état d’esprit
dans un souci de cohérence éducative.

