
Pour les enfants 

I. Apprends à vivre avec les autres (se rendre 

proche et mettre en lien)

Fais attention à ton camarade 
 Va chercher celui qui est seul
 Accueille celui qui est nouveau
 Console celui qui est triste
 Aide celui qui en a besoin
Respecte ton camarade
 Parle-lui poliment
 Ne te moque pas de lui
 Appelle-le par son prénom
 Ecoute celui qui parle sans lui couper la parole

II. Agis avec tes camarades et fais-leur confiance
(faire confiance et développer des relations)

 Ecoute leurs idées
 Encourage-les à faire de leur mieux
 Demande-leur de l’aide quand tu en as besoin
 Sois heureux de tes réussites et de celles des autres

III. Ose et aie confiance (oser et inviter à oser)

 Essaie et lance-toi, n’aie pas peur de te tromper
 Montre tes qualités et ce que tu sais faire
 Fais toujours de ton mieux
 Exprime tes idées, donne ton avis

Ose dire si tu crois en Dieu, tu en as le droit 

Pour les collégiens 

I. Apprends à vivre avec les autres (se rendre 

proche et mettre en lien)

Sois bienveillant avec l’autre 
 Sois attentif à celui qui est seul
 Accueille le nouveau, la nouvelle
 Rapproche-toi de celui qui ne va pas bien
 Aide la personne qui en a besoin
Respecte l’autre
 Adapte ton langage et ton attitude ?
 Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas que

l’on te fasse.
 Appelle les autres par leur prénom
 Ecoute les autres sans les interrompre, parle quand

c’est ton tour.

II. Agis et travaille avec les autres, fais-leur
confiance (faire confiance et développer des relations)

 Ecoute leurs idées
 Encourage-les à faire de leur mieux
 Demande-leur de l’aide quand tu en as besoin
 Sois heureux de tes réussites et de celles des autres

III. Ose et aie confiance (oser et inviter à oser)

 Fais preuve d’audace, prends le risque de te
tromper

 Montre tes qualités et ce que tu sais faire
 Donne le meilleur de toi-même
 Exprime tes idées, donne ton avis

Ose dire si tu crois en Dieu, tu en as le droit 

Pour les Lycéens 

I. Apprends à vivre avec les autres (se rendre 

proche et mettre en lien)

Sois bienveillant avec l’autre 
 Va vers celui qui s’isole
 Veille à l’intégration de chacun, chacune
 Mets-toi au service des autres

Respecte l’autre 
 Surveille ton langage et ton attitude
 Cherche à comprendre l’autre, ne le juge pas
 Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas que

l’on te fasse.

 Ne tolère pas les sobriquets blessants

II. Engage-toi et coopère avec les autres, fais-
leur confiance (faire confiance et développer des 

relations)

 Partage tes compétences, tes idées et accueille
celles des autres

 Construis des projets de groupe
 Sois heureux de tes réussites et de celles des autres

III. Ose et aie confiance (oser et inviter à oser)

 Sois force de propositions
 Prends des initiatives
 Appuie-toi sur tes qualités
 Aie de l’ambition

Tu peux trouver ta force en Dieu 



ETABLISSEMENTS DU RESEAU

28200 CHATEAUDUN - FRANCE 
Ecole et Collège Ste Cécile 

72240 CONLIE -  FRANCE 
Ecole St Joseph 

72000 LE MANS   - FRANCE 
Ecole et Collège St Joseph 

72130 FRESNAY SUR SARTHE - FRANCE 
Ecole Notre Dame St Joseph 

92240 MALAKOFF - FRANCE 
Ecole et Collège Notre Dame de France 

35360 MONTAUBAN - FRANCE 
Lycée St Nicolas la Providence 

72340 RUILLE SUR LOIR - FRANCE 
Lycée Nazareth 

72340 RUILLE SUR LOIR /  LA CHARTRE - FRANCE 
Ecole Ste Marie de la Providence 

CLERMONT   60600 - FRANCE 
Ecole Notre Dame de la Providence 

RENNES   35064 et 35700 - FRANCE 
Ecole, Collège et Lycée 
St Vincent-Providence  

3650 DILSEN-STOKKEM -BELGIË 
Instituut Maria Koningin 

3650 DILSEN-STOKKEM - BELGIË 
Vrije basisschool “De Startbaan” 

3730 HOESELT – BELGIË 
IKSO (Instituut Katholiek Secondaire Onderwijs) 

4020 BRESSOUX - BELGIQUE 
Institut Notre Dame du Rosaire 

403O GRIVEGNÉE - BELGIQUE 

Ecole libre de Robermont 

Ici, 

vos enfants et vos jeunes 

sont accueillis et accompagnés 

selon l’esprit du projet éducatif 

des Sœurs de la Providence 

de Ruillé sur Loir 

Réseau de la Tutelle 

des Sœurs de la Providence 

de Ruillé sur Loir 

Voici comment  

nous souhaitons parler 

à vos enfants selon leur âge. 

Le Mans




