
InteractIvIté constante 
entre les parents d’élèves 

et le corps enseignant

vos enfants au centre 
de la démarche éducative

Accueil des enfants 
à partIr de 2 ans

UNE PROXIMITÉ 
au servIce de L’éducatIon

Une école riche de son histoire 
et tournée vers L’avenIr...

école 
st Jean Baptiste 
de la salle
Quai Vinson
07290 SATILLIEU

contacts
Tél. 04 75 34 97 74
E-mail : jbdelasalle.satillieu@gmail.com 
Site Internet : ecolejbdelasalle.free.fr

école privée sous 
contrat d’association 
avec l’état sous 
tutelle diocésaine
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pour Le BIen-être des parents 
et des enfants, 
nous dIsposons de 

• 5 classes
• 2 aides maternelles
• 1 bibliothèque
• 1 garderie matin et soir
• 1 cantine commune avec le collège

nos HoraIres

•  de 8h15 à 11h30 le matin 
et de 13h30 à 16h30 l’après-midi

•  Garderie à partir de 7h30 le matin 
et le soir jusqu’à 19h00

proJet pastoraL

•  catéchèse proposée dans l’école à partir 
du cycle 3 ou culture religieuse

• éveil à la foi pour les plus jeunes
• célébrations

nos vaLeurs educatIves

•  favoriser la rencontre de l’autre 
par le langage oral et écrit

• ouvrir l’école sur l’extérieur
•  associer les familles aux divers projets
• Initier les enfants à la langue vivante à partir du cp
•  permettre à chaque élève de réussir, avec la mise 

en place d’un soutien scolaire adapté.
• activité chant chorale pour les cycles 2 et 3
•  Inculquer le goût de l’effort physique via 

des activités sportives régulières et variées
•  valoriser une pédagogie différenciée adaptée 

aux besoins de chaque élève
•  ouvrir le champ éducatif en organisant 

des sorties scolaires
•  apprendre aux enfants à vivre ensemble 

et à appréhender le sens des responsabilités 
à travers la réalisation de projets 
(spectacles, représentations, etc…)

deux Instances partIcIpent 
au Bon fonctIonnement 
de notre écoLe

L’oGec

L’oGec donne la personnalité morale et juridique 
à l’école et participe au fonctionnement matériel 
et financier de l’établissement (travaux, personnel)
L’oGec est géré par des bénévoles.

L’apeL

c’est une association qui participe à la vie de l’école 
en vue de financer des projets destinés aux élèves 
(sorties scolaires, classe de découverte, jeux de 
cour...).
pour cela, l’apeL organise des manifestations 
(loto, tombola, marche...) qui renforcent aussi 
la convivialité entre les familles.

organisme de Gestion 
de l’enseignement catholique 

association de parents d’élèves 
de l’enseignement Libre.


