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En tant que représentante des PO, j’insisterai surtout sur le 3e point : oui, avec beaucoup de 
conviction  et  avec un  accueil  sans  limite,  la Congrégation des  Sœurs de  Sainte‐Marie  fait 
preuve d’une totale confiance envers  le monde de  l’école pour  le changement,  la flexibilité 
indispensable et nécessaire pour établir  les  tremplins pour grandir  tout en restant  fidèle à 
son  projet  éducatif :  évoluer  dans  la  simplicité,  la  joie,  le  regard  d’espérance  et  la 
disponibilité du nouveau. Les PO et  les Directions sont  les premiers responsables de cette 
mission. Les statuts des PO ont toujours été adaptés en fonction. 

C’est  aussi  par  rapport  à  cette  réalité  et  suite  à  une  demande  ressentie  au  niveau  des 
directions  que  la  Congrégation  a  créé  le  groupe  « Ecoles Héritage »,  un  petit  groupe  de 
Sœurs et d’Amis de Sainte‐Marie.  Il nourrit un partenariat entre PO, directions, et équipes 
éducatives  de  nos  écoles,  par  des  échanges  de  pratiques  pédagogiques,  des  propositions 
pastorales et de solidarité avec des écoles Sainte‐Marie d’autres continents. Son but est de  
soutenir ses écoles à être le relais des valeurs et de l’esprit de Sainte‐Marie dans le monde 
des  jeunes d’aujourd’hui, ceci  tant pour nos corps professoraux au visage pluraliste que 
pour les jeunes en demande d’écoles ancrées dans la réalité d’aujourd’hui et de demain. 
 
 

************* 
 

Le bureau de l’ASSOEC vous souhaite d’excellentes vacances. 
 

 


