CHARTE DE L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ET DE L’ÉVEIL SPIRITUEL
« Toutes les sœurs de la Congrégation Romaine de Saint Dominique, depuis 1961, se sont données avec l’énergie de leur passion et de leur foi pour
transmettre la Parole, susciter dans le cœur et l’esprit de tant de jeunes ce goût et cette recherche de la Vérité inscrite au cœur de chacun… dans
la miséricorde et la joie qui caractérisent une éducation dominicaine… »
Sœur Marie-Théo Manaud, Provinciale de la Congrégation Romaine de Saint Dominique
L’Institut International Saint-Dominique de Rome est un établissement qui propose une éducation ouverte à tous dans le respect des croyances
de chacun. Fondé par la Congrégation Romaine de Saint Dominique, son projet pédagogique est marqué par des valeurs humaines, intellectuelles
et spirituelles propres à l’enseignement catholique issu du charisme dominicain. L’Institut Saint Dominique est aujourd’hui un lycée français
international du Groupe Odyssey.
Dans l’établissement, toutes les relations reposent sur la bienveillance et l’équité et s’attachent à construire un climat de fraternité. Cette attitude
des uns et des autres est aussi fondamentale que le devoir de l’étude et des œuvres de l’intelligence.
C’est sur la base de cette responsabilité constamment travaillée ensemble que nous visons l’excellence en vue d’une croissance harmonieuse de
la personne dans toutes ses dimensions. L’adulte accompagne les efforts des élèves en toutes circonstances et aide à développer une conscience
morale et spirituelle, notamment à travers des temps spécifiques d’éveil humain et spirituel et de culture religieuse. Le jeune pourra y trouver là
une source d’unité et les instruments pour orienter sa vie.
Les projets caritatifs sont encouragés dans le but de permettre à tous les membres de la communauté éducative de s’investir et soutenir, tous
ensemble, un programme en faveur des plus petits et des plus pauvres, contribuant ainsi à construire un monde où chacun est reconnu dans sa
dignité et sa propre valeur.
Fidèle à l'intuition de ses fondatrices, attentif aux défis éducatifs d'aujourd'hui, l’Institut Saint Dominique de Rome est un lieu d'enseignement
où les valeurs qui inspirent l'ordre dominicain demeurent centrales : Vérité, Miséricorde, Liberté, Joie, qui trouvent leur source en Dieu.

Les 5 valeurs de l’Institut Saint Dominique…
Le souci de la valeur intellectuelle et la recherche constante de la vérité : Pour que l’élève acquière les connaissances fondamentales pour mieux
comprendre le monde, un esprit méthodique, curieux et critique, gage de sa liberté intellectuelle.
L’éducation à la liberté d’agir et de penser : Les élèves sont impliqués dans la vie de l’établissement. Ils sont invités à développer graduellement leur
autonomie, leur capacité d’effort et d’adaptation et à prendre leurs responsabilités, afin de devenir des citoyens engagés, porteurs de valeurs fortes.
La confiance : Dans un climat d’ouverture et de paix, l’Institut Saint Dominique permet à chacun de s’épanouir avec lucidité, de prendre des initiatives,
de ne jamais désespérer de lui-même, des autres et de l’avenir, d’oser la confiance puisant à la source de la Vie.
Le souci constant de l'accueil et du respect de soi et de l’autre, quelles que soient nos différences : l’Institut Saint Dominique est un lieu d’apprentissage
de la vie communautaire et du sens civique, d’un « vivre ensemble » pour construire un monde plus humain et fraternel.
Un approfondissement fondé sur l’étude de textes issus de la Bible, de la tradition chrétienne, ou d’autres sagesses spirituelles via un travail personnel
et collectif où l’élève est appelé à chercher la dimension spirituelle de son être et à s’accomplir dans une démarche de paix et de joie intérieures.
… et ses 5 grandes missions éducatives et humaines :
-

L’engagement pédagogique de nourrir une soif d’apprendre et de comprendre, par le goût du travail, de l’effort et de la réflexion et par
l’acquisition progressive de méthodes.

-

La promotion d’un climat fraternel, à base de respect mutuel au sein de la toute la communauté éducative et le souci constant de cultiver la
générosité de tous.

-

L’approfondissement de la dimension spirituelle de l'Homme en proposant une vision chrétienne du monde et de la vie, sans oublier l’ouverture
à la compréhension d’autres grandes religions de l’humanité.

-

La véritable appropriation d’un héritage culturel par la découverte des racines et de l’histoire de la chrétienté, passée et contemporaine, et son
ancrage dans la géopolitique du monde.

-

La proposition d’une pastorale où la foi se vit comme expérience enracinée au quotidien, à travers les temps forts de la vie chrétienne, les fêtes
liturgiques dans le strict respect des différentes croyances de nos élèves.

