
A savoir



Historique de l’école 

En 1923, le père Heinrich Hogebach, membre de 
la congrégation française du Sacré Cœur de Jésus, 
arriva aux Etats-Unis. Une fois là-bas, il découvrit 
les conditions de vie difficiles des Amérindiens, et  
décida de créer, en 1927, une école entièrement 
gratuite pour les enfants amérindiens. Aujourd’hui, 
grâce à vous, le rêve du père Hogebach continue 
d’exister.

Infrastructures 
• Le campus s’étend sur plus de 22 hectares. 
• Les principaux bâtiments sont l’école 
 élémentaire, le bureau administratif, le centre 

récréatif, la réception centrale, le Musée et 
 Centre culturel Aktá Lakota, le centre du Cercle 

sacré Thiyóšpaye, la Chapelle Notre-Dame des 
Sioux, ainsi que le Centre de santé et de services 
aux familles, construit en 2017.

Appartenance religieuse   
Même si l’école est affiliée à l’Eglise catholique 
romane, il n’est pas obligatoire d’être catholique 
pour s’inscrire à l’Ecole indienne St Joseph du 
Dakota. Près de 50% des élèves sont baptisés ou 
pratiquent le catholicisme.

Bien d’autres confessions sont représentées,  
comme l’Eglise épiscopalienne, diverses  
croyances chrétiennes ainsi que la spiritualité 
traditionnelle des Lakotas. Certains élèves ne  
croient même en aucune religion.

Les programmes

L’école indienne St Joseph du Dakota est un 
établissement qui offre une éducation et un 
hébergement gratuits aux enfants amérindiens. 
Admis sur critères sociaux, les élèves ont ainsi la 
chance de bénéficier d’un environnement sûr et 
d’un enseignement de qualité.

Hébergement
Le campus dispose de 20 maisons familiales qui 
accueillent chacune 10-12 élèves et deux 
responsables. Les élèves participent aux tâches 
ménagères, et ainsi apprennent les bases nécessaires 
pour leur vie d’adulte.

Education
La plupart des élèves sont Lakotas (Sioux) et leurs 
familles sont originaires du Dakota du Sud.  
A l’école indienne St Joseph du Dakota, les enfants 
reçoivent les soins nécessaires à leur bien-être ainsi 
qu’un enseignement de qualité. 

L’école indienne St Joseph du Dakota offre un 
deuxième foyer aux enfants amérindiens, du CP à la 
terminale. Les plus jeunes élèves ont 6 ans.

Après le collège, les élèves vont au lycée public de 
Chamberlain où ils participent à de nombreuses 
activités extra-scolaires et sont très actifs pour la 
communauté.



Enseignements 
Bien qu’elle soit une école privée, l’école indienne 
St Joseph du Dakota fait de grands efforts pour 
répondre aux normes académiques établies par 
l’Etat du Dakota du Sud et le No Child Left Behind Act.

En plus du programme de base de mathématiques, 
de science et de lecture, les élèves suivent des cours 
d’études amérindiennes, de langue lakota ainsi que 
des cours religieux. Pour les enfants de confession 
catholique, un enseignement complémentaire ainsi 
que des préparations aux sacrements sont dispensés.

Accréditations
•  Conseil d’agrément des services à la famille et à 

l’enfance (Council on Accreditation of Services for 
Families and Children).

•  Département de l’éducation du Dakota du Sud 
(South Dakota Department of Education). 

•  Coalition d’éducateurs résidents, dont l’école est 
membre (Coalition for Residential Educators).

Couleurs de l’école
• Bleu royal et or

Activités extrascolaires
•  Cours de dance
•  Cours de percussions traditionnelles
•  Cross country
•  Volleyball pour filles
•  Football pour garçons
•  Basketball pour les garçons et les filles
• Jeux de piste
•  Wayawa Itancan (conseil des élèves)

Intégration des familles
L’école indienne St Joseph du Dakota compte neuf 
conseillers au sein du service à l’enfance et à la 
famille. Chacun des élèves est suivi par un conseiller, 
dont la fonction principale est d’établir un contact 
entre l’école et la famille. 

Les familles sont encouragées à faire partie de la vie 
de leurs enfants au sein de l’école indienne. Elles 
sont ainsi toujours invitées à visiter le campus.  Le 
centre du Cercle Sacré Thiyóšpaye dispose d’un lieu 
où les familles peuvent être logées lors de leur visite.

L’école met tout en oeuvre pour maintenir et 
renforcer les liens avec les familles des enfants.  



Financement
L’école indienne St Joseph du Dakota n’est pas 
financée par l’Eglise catholique. Pour chaque dollar 
encaissé, 70 centimes sont attribués aux enfants et 
aux programmes de l’école.

Grâce à la gentillesse des nombreux amis, l’école 
indienne St Joseph du Dakota est en mesure de 
rassembler les fonds nécessaires au budget annuel.

Direction
•  Père Gregory Schill, Aumônier
•  Mike Tyrell, Président
•  Kory Christianson, Directeur du développement

Mission
L’école indienne St Joseph du Dakota, un apostolat 
de la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur, 
s’engage, en partenariat avec les familles, à protéger 
et éduquer les enfants amérindiens dans toutes leurs 
dimensions- l’âme, le corps, le cœur et l’esprit.

Le saviez-vous ?
Tous les services sont GRATUITS pour les enfants et 
les familles amérindiennes.

Restez informé par e-mail :
Vous pouvez vous abonner pour recevoir 
régulièrement des nouvelles de l’école indienne 
St Joseph du Dakota. Les données que vous 
nous confiez sont exclusivement destinées à nos 
services, nous ne les communiquerons en aucun 
cas à des tiers.

Inscrivez-vous sur notre site internet :
stjosephdudakota.fr/newsletter
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