
PROJET ÉDUCATIF 
DE RÉFÉRENCE



Historique de l’institut Saint-Gabriel

En 1928, à la demande du curé de Braine-le-Comte, les 
Frères de Saint-Gabriel fondent une école technique en 
complément de l'école primaire Sainte-Marie.

Jusqu'en 1981, 70 Frères seront au service des jeunes et 
dirigeront l'Institut Technique Saint-Gabriel. Ils seront 
présents à Braine jusqu'en 2007.

A partir de 1981, l'école est dirigée par des laïcs chrétiens, 
engagés dans l'esprit voulu par la Congrégation Gabrie-
liste.

L'Institut Saint-Gabriel garde des contacts avec les autres 
établissements gabrielistes belges et français pour 
garder vivant cet esprit chrétien au service des jeunes de 
la région.

Jean André



CE PROJET REPOSE 
SUR 4 PILIERS

Ensemble, nous nous engageons à 
éduquer les enfants et les jeunes 
dans la globalité de leur personne.

Nous voulons ainsi les aider à devenir 
acteurs de leur vie, responsables 
dans la société et en prise avec le 
monde contemporain.

Pour cela nous souhaitons pratiquer 
un accueil personnalisé, éclairé par 
les valeurs de l’Évangile et la tradition 
éducative des frères de Saint-Gabriel.



Notre responsabilité d’éducation dépasse les apprentis-
sages scolaires et le partage des connaissances.  Elle est 
au service du développement de chaque personne dans 
toutes ses composantes.

Nos convictions:

PILIER
1

enseigner en éduquant toute la 
personne : une mission de service 

«Élever un enfant, c’est cultiver de concert son 
esprit et ses talents et, avant tout, former son 
coeur»*

* frère Eugène-Marie, supérieur général (1868)

Être au service, c’est accueillir sans préjugés, 
accompagner, s’investir dans un contrat de 
confiance.



Nos engagements :

Prendre les moyens de connaître le jeune et sa 
famille : écouter avec bienveillance.

Pratiquer l’évaluation en valorisant l’élève.

Reconnaître et faire vivre toutes les formes d’intel-
ligence.

Former à la liberté et à la responsabilité en faisant 
confiance et en donnant des repères.

Mettre en oeuvre une pédagogie sans cesse renou-
velée et innovante, utilisant des approches et des 
styles variés.

Accompagner chacun dans son orientation et la 
construction de son projet personnel.



Notre mission est d’assurer à tous des chances égales 
d’émancipation et d’accompagner particulièrement les 
personnes en difficulté.

Nos convictions:

PILIER
2

PORTER UNE ATTENTION à tous et à chacun

« L’école veut accueillir l’enfant tel qu’il est éduqué 
déjà dans la famille.  Elle le considère dans sa singu-
larité.  Elle l’aide à accéder à l’autonomie et à l’exer-
cice responsable de la liberté.  Elle accorde un 
soutien privilégié à ceux qui en ont le plus besoin »*

A la suite des Frères de Saint-Gabriel, nous recon-
naissons la personne en situation difficile comme 
une personne à part entière.

*« Missions de l’école chrétienne », Conseil Général de
 l’Enseignement Catholique.



Nos engagements :

Repérer les difficultés et proposer des moyens pour 
les surmonter.

Ensemble, rechercher des solutions pour aider les 
plus faibles.

Porter un regard valorisant sur chacun.

Ouvrir au sens de la différence, à la solidarité et au 
partage.



Permettre à chacun de s’épanouir et de réussir nécessite 
la contribution de tous les membres de l’équipe éduca-
tive dans un climat de confiance, d’humilité, de bienveil-
lance et d’écoute.

Nos convictions:

PILIER
3

Agir ensemble dans un esprit de famille 
et de coopération

L’esprit de famille est un art de vivre ensemble au 
sein de l’établissement, dans le respect de chacun.  
Il est fait de simplicité, d’ouverture et d’échange.

L’implication et la collaboration entre tous les 
acteurs au sein de l’école : élèves, équipe éducative,  
parents,... définissent aussi « L’esprit de 
Saint-Gabriel ».

Tous les membres de la communauté scolaire se 
rassemblent autour d’un objectif commun et se 
donnent les moyens d’évaluer les résultats de leur 
action. Leur tâche commune implique une volonté de 
communication, de concertation et de transparence.
«Mission de l’école chrétienne», 
Conseil Général de l’Enseignement Catholique



Nos engagements:

Favoriser la création de liens entre les différents 
acteurs de l’équipe éducative.

Collaborer avec les familles dans leur mission 
d’éducation.

Étre authentique.

Développer le travail en équipe et les partenariats.

Vivre des temps de fête, de convivialité.



L’institut Saint-Gabriel accueille tous ceux qui se 
présentent à elle : chrétiens ou pas ; croyants ou non. 
Quelles que soient leurs convictions, tous les membres 
de l’école sont invités à vivre les valeurs qui inspirent 
l’action de l’école : les valeurs de l’Évangile. Notre école 
traite chacun dans le plus grand respect de sa liberté de 
conscience.

En lien avec la communauté chrétienne, l’école a pour 
mission de vivre à la lumière de l’Évangile. Chaque fois 
qu’un être humain est accompagné, émancipé, relevé 
dans son humanité, nous vivons une attitude de résur-
rection.

Nos convictions:

PILIER
4

éduquer et vivre dans l’école à la 
lumière de l’évangile

Aujourd’hui, l’Évangile est toujours une parole qui 
se veut interpeller tous les membres de l’école. Il 
invite chacun à vivre en s’appuyant sur des valeurs 
comme la confiance, l’espérance et l’amour.

L’école est un lieu de construction de son identité 
où chacun peut se sentir interpellé par la Parole de 
Jésus Christ et en vivre en communauté.

Pour poursuivre ensemble une action cohérente, tous 
les membres de la communauté éducative ont à coeur de 
faire vivre, dans leurs propos, leurs attitudes, leurs 
modes de relations, l’esprit qui anime ce projet.

Si tous ne peuvent partager de l’intérieur les convictions 
qui l’inspirent, tous le respecteront. Chacun restera 
attentif aux questions et aux convictions d’autrui.



Nos engagements:

Approfondir notre connaissance des jeunes et de 
leurs diverses réalités pour proposer des chemine-
ments humains et spirituels adaptés.

Chercher à vivre notre quotidien simplement, en 
accord avec l’esprit de l’Évangile et en référence 
avec la mission de l’école chrétienne.

Mettre en oeuvre une animation pastorale qui, en 
lien avec l’Église diocésaine, contribue à construire 
la personne humaine et à annoncer Jésus-Christ.

Accueillir chrétiens et fidèles d’autres religions, 
croyants et non-croyants et les inviter à partager 
librement les valeurs qui inspirent l’action de 
l’école.

L’école chrétienne traite celles et ceux qu’elle accueille 
dans le plus grand respect de leur liberté de conscience en 

s’interdisant toute manipulation ou violence morale.
«Mission de l’école chrétienne», 

Conseil Général de l’Enseignement Catholique



Nous voulons ensemble vivre une 
espérance éducative. Selon nous 
chaque être est unique et aimé de 
Dieu, capable de faire des choix 
libres, d’entrer en relation et de se 
donner librement.
Notre espérance éducative s’enra-
cine aussi dans la conviction que 
l’homme est un être en devenir. Pour 
grandir, il a besoin de sentir un 
regard de confiance, de percevoir un 
avenir possible et de tisser sa vie avec 
les autres.

Institut Technique Saint-Gabriel
Rue de Mons, 80
7090 Braine-le-Comte
www.saint-gabriel.be

L’Institut Technique Saint-Gabriel de 
Braine-le-Comte adhère au projet éducatif propre à 
l’Enseignement Catholique tel qu’exprimé dans le 
document «missions de l’école chrétienne» du 
Conseil Général de l’Enseignement Catholique. 
Il s’inscrit dans la lignée des établissements fondés 
par les frères de Saint Gabriel et les valeurs ensei-
gnées par ses fondateurs.

ENSE IGNEMENT CATHOL IQUE


