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L’Institution du Sacré Cœur a la volonté de bâtir son projet éducatif autour de quatre valeurs fondamentales :

L’ACCUEIL de chacun au sein d’un environnement propice à l’échange et à l’apprentissage, dans l’acceptation des différences, en cohérence avec les valeurs de l’Évangile.                                                                                                                          

LE RESPECT de chacun, enfant ou adulte, en prenant en compte les dimensions humaine, spirituelle et professionnelle, dans un climat d’écoute, de confiance et de solidarité.

L’EPANOUISSEMENT de chacun par le développement harmonieux de son identité, de ses valeurs et de ses compétences.

L’OUVERTURE de chacun à travers la découverte de l’Autre, du Monde, de la Connaissance, vers la construction d’un projet de vie.                                                                                                                                                    

L'ESPERANCE, une pédagogie positive où le regard porté sur l'enfant l'encourage à donner le meilleur de lui-même en révélant son potentiel sans baisser les bras ni désespérer.

C’est dans cet esprit de valeurs humanistes que l’Institution accompagne l’Enfant et l’aide à grandir pour devenir une personne  responsable.
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