PROJET EDUCATIF
Hier : 1817, Le père Guillaume Joseph CHAMINADE fonde à Bordeaux la Société de
Marie (Marianistes) et dès 1824 la première Institution Sainte-Marie (Sainte-Marie
Grand Lebrun aujourd'hui) ; apparaissent, dans cette dynamique, des
établissements d'enseignement en Alsace et en Franche Comté.
1875 : Etablis à Saint-Hippolyte au pied du Haut Koenigsbourg, des religieux
marianistes, avec l'accord de l'Instruction publique, construisent sur les bords de la
Savoureuse, à Belfort, notre Institution afin d'y accueillir, dans un esprit de
résistance et de transmission de la culture française, un grand nombre de jeunes
Alsaciens dont les familles refusent l'enseignement en allemand imposé en terres
alors occupées. 150 jeunes font la première rentrée à Belfort...
1903-1905 : Les congrégations religieuses ne peuvent enseigner que si elles sont
autorisées ; Les religieux marianistes, sommés de quitter les lieux, résistent, font
nommer un directeur laïc vis à vis des autorités académiques et continuent
d'enseigner sous des dehors séculiers...
1914- 1918 : Sainte-Marie de Belfort est transformée en hôpital militaire...
1939-1945 : Pour des raisons de sécurité les classes sont dispersées à Valdoie et à
Bourogne...
1960 : La loi Debré et diverses autres lois associent l'Institution Sainte-Marie à l'Etat.
Les religieux marianistes sont parmi les premiers à signer les contrats ; ainsi
l'Institution conserve sa place dans la cité du Lion, sa croissance continue reflète la
démocratisation de l'enseignement.
1995 : Départ des religieux. Sainte-Marie de Belfort devient le premier
établissement sous tutelle marianiste en l'absence d’une communauté religieuse...

"A temps nouveau, méthodes nouvelles"
Guillaume Joseph CHAMINADE (1761-1850)

Aujourd'hui : Sans renier les riches heures de près d'un siècle et demi d'histoire,
l'Institution n'a cessé depuis de changer de visage pour s'adapter à notre époque.
Forte de sa longue expérience de l'éducation, toujours fidèle au charisme de ses
fondateurs elle poursuit aujourd'hui, en lien avec l'Eglise locale, associée au service
public d'éducation, sa mission auprès des jeunes avec détermination et confiance.
En des temps qui peuvent paraitre lointain le père CHAMINADE avait fixé quatre
objectifs :
- Offrir un enseignement de qualité
- Eduquer dans un esprit de famille
- Donner du sens à la lumière de l'Evangile
-Rendre l'élève capable de s'adapter aux changements et aux évolutions de notre
société
Gardant le même cap, l'ensemble de la communauté éducative s'engage à relever
quatre défis qui vont constituer l'ossature de notre projet d'établissement pour les
cinq années à venir :
FACE A L’EXCLUSION, PRIVILEGIER UN ACCUEIL DU PLUS GRAND NOMBRE.
FACE A L’ECHEC, METTRE EN OEUVRE UNE PEDAGOGIE DE L'ENCOURAGEMENT.
FACE AU DESENCHANTEMENT, FAIRE GRANDIR L'HOMME EN DONNANT DU SENS.
FACE AU REPLI SUR SOI, ENCOURAGER UNE OUVERTURE SUR LE MONDE.

