Interactivité constante
entre les parents d’élèves
et le corps enseignant
Vos enfants au centre
de la démarche éducative

École privée sous
contrat d’association
avec l’État sous
tutelle diocésaine

Une école riche de son histoire
et tournée vers l’avenir...

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

Accueil des enfants
à partir de 2 ans

Création CommPote 06 87 28 99 72

UNE PROXIMITÉ
AU SERVICE DE L’ÉDUCATION

École
St Jean Baptiste
de la Salle
Quai Vinson
07290 SATILLIEU

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 VALEURS EDUCATIVES
• Favoriser la rencontre de l’autre
par le langage oral et écrit

Deux instances participent
au bon fonctionnement
de notre école

• 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…)

NOS HORAIRES

PROJET PASTORAL

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

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

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

• Éveil à la foi pour les plus jeunes
• Célébrations

L’OGEC

Organisme de Gestion
de l’Enseignement Catholique

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

Association de Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre.

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.

