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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

PROFIL DE SORTIE DE L’ÉLÈVE CATHOLIQUE
UN PENSEUR RÉFLÉCHI ET CRÉATIF
J’ai des idées !
• Mes idées et mes opinions :
- sont basées sur des connaissances et des expériences.
- influencent les autres autour de moi.
- comptent pour bâtir l’avenir.
• Je reconnais que chaque personne a des idées et des opinions.
Parce que j’ai des idées, je contribue.
« …ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. » Luc 4, 22
UN COMMUNICATEUR EFFICACE
J’ai une voix !
• Je suis honnête et je réfléchis avant d’agir ou de parler.
• Je parle, j’écris et j’écoute activement.
• J’utilise ma voix pour le bien-être des autres.
Parce que j’ai une voix, je prends ma place.
« Une personne sage réfléchit avant de parler. Ainsi, elle peut convaincre les autres
par ses paroles. » Proverbes 16, 23
UN MEMBRE SOUCIEUX DU BIEN-ÊTRE DE SA FAMILLE
Je fais partie d’une famille élargie.
• Je me soucie et je respecte ma « famille » qui se retrouve :
- à la maison,
- à l’école,
- dans la paroisse,
- dans la communauté.
• Je maintiens des relations harmonieuses.
Parce que je fais partie d’une famille élargie, je m’engage.
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous
êtes mes disciples. » Jean 13, 25
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UN CITOYEN RESPONSABLE
J’ai des responsabilités.
• Je reconnais mes droits et ceux des autres.
• Je respecte les règlements.
• Je respecte mon environnement.
• Je fais des choix et j’apprends de mes erreurs.
• J’encourage l’ouverture d’esprit, l’égalité, la démocratie et la solidarité.
Parce que j’accepte mes responsabilités, je contribue.
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. » Matthieu 25, 35
UN APPRENANT À VIE
Je suis un apprenant à vie !
• Je suis responsable de mon apprentissage.
• Je découvre et développe mes talents.
• Je fais toujours de mon mieux.
• Je me fixe des objectifs.
• Je suis fier de mes accomplissements.
• J’accepte et je m’adapte au changement.
• J’apprends des autres et j’accepte la rétroaction.
• Je bâtis ma vie à partir de mes forces et de mes défis.
• Je suis résilient.
Parce que je suis un apprenant à vie, je m’épanouis.
« Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera
même dans sa vieillesse. » Proverbes 22, 6
UN COLLABORATEUR EMPATHIQUE
Je fais partie d’une équipe !
• Je contribue pleinement.
• Je favorise la collaboration avec les autres.
• J’apprécie la valeur du travail de chacun.
• Je respecte et écoute les idées et les opinions des autres.
Parce que je fais partie d’une équipe, je donne et je reçois.
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes
pour eux. » Mt 7, 12
UN CROYANT QUI VIT CHAQUE JOUR SA FOI DANS LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
Je crois !
• Je crois en Dieu et en son Amour.
• Je crois que l’être humain est bon.
• Je crois au pardon que je donne et reçois.
• Je crois que la vie est précieuse et que chaque personne est digne de respect.
• Je crois aux valeurs évangéliques.
• Je crois et je vis la Parole de Dieu.
• Je crois en un monde meilleur.
• Je crois que la francophonie enrichit la société.
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Parce que je crois, ma vie a un sens.
« Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyez vous aussi. » Jean 19, 35
UN FRANCOPHONE CATHOLIQUE FIER ET ENGAGÉ
J’ai une identité !
• Je parle couramment en français.
• Je m’identifie à la culture francophone.
• Je veux connaître les francophones d’ailleurs.
• Je vis ma francophonie.
• Je suis fier d’être bilingue.
• Je vis ma catholicité.
• Je veux connaître les catholiques d’ailleurs.
• Je respecte les autres religions.
Parce que j’ai une identité, je suis MOI.
« Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as prix et je t’aime. » Isaïe 43, 4

GOU 1.0.1
Page 3 sur 3
www.nouvelon.ca

