Collège Notre Dame de Sion – Grenoble

(38)

« Un collège pour grandir, un parcours à construire »
PROJET EDUCATIF (juin 2015)
Fondé en 1940, notre établissement est sous la tutelle des Sœurs de Notre-Dame de Sion et sous
contrat d’association avec l’Etat.
Situé au sud de Grenoble, il accueille plus de quatre cents élèves.
A taille humaine, d’une grande facilité d’accès (Bus, Tram, Rocade) et proche d’infrastructures
sportives, notre collège est un lieu agréable où règne un esprit familial.
Fidèle aux valeurs promues par les Pères RATISBONNE en référence à la Parole de Dieu et dans
l’esprit du projet diocésain,
Pour la réussite scolaire et

notre équipe éducative
offre :
Un suivi scolaire dans un
cadre exigeant
Un climat d’écoute et
d’ouverture propice au
dialogue
Un engagement aux côtés
des familles pour faire
grandir les enfants qui nous
sont confiés
Une ouverture aux autres
par une mixité sociale,

l’épanouissement personnel de
La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
de Sion remonte au XIXème siècle.
Un long
cheminement spirituel conduit
Théodore RATISBONNE (1802-1884), jeune
strasbourgeois d’origine juive, à rencontrer le
Christ.

Dès leur origine, les établissements scolaires
des Sœurs de Sion se caractérisent par le
respect de la personne et de la conscience
et par l’ouverture à toutes les nationalités

l’esprit critique

Une éducation à la

"Rendez-les accueillants à tous leurs frères sans
distinction de religion, de race, de pays ou de
classe. »
Théodore RATISBONNE

et un parcours de foi pour

Les démarches pédagogiques
permettant à l’élève

et religions.

Un cheminement spirituel

valorisons :

Le 20 janvier 1842, son frère Alphonse
RATISBONNE, à son tour, se convertit au
cours d’une apparition silencieuse de Marie à
Rome. L’année suivante, sous l’impulsion de
Théodore et Alphonse RATISBONNE, la
Congrégation Notre-Dame de Sion est fondée.

religieuse et culturelle

citoyenneté

l’élève, nous encourageons et

d’apprendre à son rythme
Le goût de l’effort
L’éducation au respect et à

L’acquisition progressive de
l’autonomie et de la confiance
en soi
Un

esprit

solidarité

d’entraide,

et

un

de

sentiment

d’appartenance.

ceux qui le désirent.

Enracinés dans une histoire, nous aidons chaque jeune à envisager, confiant, l’avenir.

