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“A vous qui nous confiez votre enfant, le voilà parti pour un apprentissage de quelques années 
au sein de notre institution.

Durant ce temps, l’équipe éducative ainsi que l’équipe de direction s’engagent à mettre tout 
en œuvre afin de lui permettre d’éclore, telle une fleur.

Cette fleur le symbolise et représente l’ensemble des points de notre projet institutionnel. 
Tous les acteurs auront à cœur d’en prendre grand soin et d’apporter tous les nutriments 
dont votre jeune aura besoin.”

Grâce à la famille, au projet d’établissement, qui vise l’autonomie indispensable à chacun, 
il pourra  s’intégrer dans la société et sera donc en passe de devenir un adulte 
et un citoyen responsable.

Ce projet se construit à partir des racines c’est-à-dire les bases, les fondations 
et le vécu du jeune. 

L’équipe éducative veillera à mettre en place les moyens nécessaires et adéquats afin de faire 
évoluer le jeune et le voir grandir, et ce de manière bienveillante et protectrice en tenant compte 
des besoins, du rythme et des différences de chacun. 

Au cœur de cette fleur, et donc au sein même de ses apprentissages se situent les valeurs 
importantes et essentielles qui accompagnent le jeune tout au long de son évolution scolaire 
et sociale.

Dès lors, celui-ci est prêt à s’ouvrir grâce aux moyens mis en œuvre pour atteindre 
son projet de vie axé sur une évolution individuelle, positive et adaptée. 

Pour évoluer dans sa scolarité, s’insérer dans la société et dans le monde professionnel, 
l’équipe éducative portera une attention particulière à chaque étudiant qui lui sera confié 
dans un mélange doux et harmonieux de couleurs, tel l’arc-en-ciel.
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