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Travailler avec l’élève dans
une dynamique de projet
L’aider à construire son parcours
scolaire.
Lui permettre par une pédagogie
appropriée de construire les
savoirs nécessaires à sa formation.

Etre citoyen

Favoriser son autonomie et le
rendre acteur.

Communiquer pour apprendre à
vivre ensemble.

L’éveiller à l’estime de lui-même

Construire sa liberté en prenant
conscience de ses droits et de ses
devoirs.

Contribuer à structurer sa
personnalité.

S’ouvrir à la diversité des cultures par
l’apprentissage des langues, des
séjours linguistiques.

Respecter des valeurs
essentielles

Respecter les différences.

Choisir la confiance, l’écoute, la
pastorale et le regard qui font vivre.

Respecter les valeurs
fondamentales

Témoigner de l’Espérance que
chacun porte en lui.

Respect des règles de l’école et de la
société.

Donner le meilleur de soi-même au
service des autres.

Respect des personnes.
Faire preuve de bienveillance envers
les autres.

Initiation chrétienne et célébration
de la foi.
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L’enseignement
L’acquisition des fondamentaux est
notre priorité et nous y attachons
beaucoup d’intérêt.

Les savoirs
Le numérique a pris une place
considérable dans la vie et l’esprit de
nos élèves. Cela peut même parfois
créer l’illusion que les savoirs deviennent
superflus.

Une équipe pédagogique à l’écoute,
soudée et motivée permet de mettre
l’élève au cœur de l’enseignement.
Les professeurs absents sont
remplacés par les autres enseignants.
Très peu d’heures d’étude.

Pourtant lire, écrire, compter demeurent
essentiels dans la vie de la plupart d’entre
nous, c’est la porte d’entrée vers les
techniques modernes.

L’accueil
Comme souhaité par les sœurs de
l’Enfant-Jésus, notre vocation est
l’accueil de tous les élèves quelles
que soient leurs différences, dans le
respect de tous.

La confiance
Notre école de taille moyenne, nos
effectifs raisonnables nous aident et sont
des atouts essentiels pour établir un lien
étroit et confiant avec nos élèves et leur
famille.

Permettre aux enfants de jouer,
penser et agir ensemble pour que
cela devienne une vraie richesse
ultérieurement.
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Accès

L’établissement est ouvert de 7h30 à 18h30 avec des études
surveillées et de l’aide aux devoirs
Du covoiturage est mis en place
Possibilité de ramassage par les bus scolaires
Proche de la gare et de la ligne départementale de bus n°24
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Ouverture sur
la vie extérieure
Des stages en 4ème et en 3ème avec un
rapport écrit et une présentation orale.

Les langues étrangères

Des intervenants extérieurs sur
des thèmes variés en lien avec la
vie économique et sociale (banque,
assurance...).

Découverte de l’anglais dès la
maternelle avec des intervenants
anglophones.
Initiation à l’allemand et à l’espagnol
dès le CM2.
Voyages en Angleterre, Allemagne,
Espagne et Italie.

Le sport

Échange avec nos collèges
partenaires en Angleterre et en
Allemagne.

à l’école primaire, pratique du tennis,
du handball, du basket et de la
natation.
Option handball au collège en
partenariat avec les club de l’Entente
de La Rochefoucauld.

Correspondance avec un collège en
Argentine et au Japon.

La culture

Natation en 6ème et en 4ème .
Organisation d’un cross.
Journée de cohésion au Chambon
pour tout le collège.

Partenariat avec la salle de
spectacle et d’exposition des
Carmes de La Rochefoucauld.

Séjour de 3 jours au Chambon pour
les 6ème dès septembre.

Le collège propose une chorale
ainsi qu’un atelier théâtre.
Des sorties au théâtre avec
rencontre des artistes.
Visite d’expositions.
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de 2 à 10 ans
Les classes découvertes
Donner du sens aux
apprentissages en mettant
les élèves en position d’acteur
animant leur propre projet.

L’apprentissage de
la lecture

Renforcer leur autonomie et leur
curiosité.
Ancrer les apprentissages dans la
réalité.

La méthode de lecture,
« les alphas », syllabiques et
gestuelles utilisée dès la Grande
Section, permet de travailler de
manière ludique la relation entre
les sons et les lettres de notre
alphabet.

Renforcer les liens d’amitié.

La pédagogie
personnalisée
Méthode Pierre Faure avec du
matériel Montessori.

L’anglais dès
la maternelle

Ateliers individuels à réaliser en
autonomie en suivant un plan de
travail.
Répondre au plus près aux besoins
des élèves selon le rythme de chacun.

susciter le plaisir
d’apprendre et donner le goût
de l’anglais.
Intervention d’une personne
anglophone.

Participer au développement des
intelligences multiples de chaque
enfant.

Développer « l’oreille ».
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de 10 à 16 ans
Les effectifs
Nous limitons les effectifs par classe afin
que l’enseignement qui y est dispensé soit
plus profitable à chacun.

Allègement des cartables
Nous essayons de diminuer le poids des
cartables en achetant plus de livres qui
restent en classe ou à la maison.
Notre objectif d’ici 2 ans est de n’avoir
plus aucun livre dans les sacs.

nos réussites
Remise traditionnelle des diplômes
d’honneur en fin d’année pour valoriser
le travail de chacun.
Très bons résultats au brevet des
collèges (95 % de réussite).
Orientation des élèves de 3ème
travaillée tout au long de l’année.

L’encadrement
Les élèves sont en toute sécurité au collège.
Le personnel est là pour les écouter et
pour résoudre les conflits éventuels.

La pédagogie

La pédagogie

Allemand ou espagnol dès la 6ème.
Latin dès la 5

.

2 salles informatiques équipées de
15 postes informatiques chacune.

ème

brevet blanc dès la 4

.

ème

salles de classe équipées de vidéo
projecteur.

Compositions en 6ème et en 5ème.
Concours voiture dragsters 6ème.
concours robot en 3ème.

16 tablettes à disposition des élèves
lors de certains cours.

EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires) variés.

Salle de technologie très bien équipée
(ordinateur, microfraiseuse, robots …)
Laboratoire de sciences expérimentales.
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Aide les enfants, les parents et l'équipe
éducative pour la réalisation de projets
menés par l'école et le Collège.

Aide
Amélioration
Assistance

Améliore les conditions des événements
sportifs, culturelles ou éducatifs par
la présence des membres et par une
assistance financière au besoin.
Participe à la vie de l'école et du Collège
grâce à la complicité entre les membres
actifs de l'association et l'équipe éducative.

Participation
Présence
Partage

Écoute
Échange
Ensemble

Présente aux côtés de tous pour les
manifestations culturelles, sportives et
éducatives (réalisation des photographies
de classe,"Nettoyons la nature", échanges
intergénérationnels, Cross, opération
ELA, Théâtre, Handball, sorties scolaires,
célébrations ...)
Écoute les demandes exceptionnelles et
essaie de les satisfaire après discussion pour
maintenir une bonne cohésion au sein de
l'école et du Collège
Ensemble les membres de l'association
s'investissent main dans la main à améliorer
la qualité de vie de tous.
Et Partage les informations émanant de
l'extérieur et de l'intérieur pour assurer
le relais entre les enfants, les parents et
l'équipe éducative.

Lien

Lien émotionnel, culturel, physique et
spirituel tel est la volonté des bénévoles de
l'association.
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Contrat d’association
Etablissement privé sous contrat
d’association avec l’Etat.

Financements
Les enseignants sont rémunérés
par l’état.

Respect des programmes et
des quotas horaires imposés par
l’Education Nationale.

La mairie donne une participation
financière pour l’école et le
département verse un forfait par élève
au collège.

La tutelle,
représentante de
la congrégation des sœurs
de l’Enfant-Jésus

La contribution des familles sert
à l’entretien des bâtiments et à la
pastorale.

L’éducation
religieuse

L’autorité de tutelle garantit
l’authenticité évangélique de
l’école. Elle visite régulièrement les
établissements. Avec tous, elle veut
travailler à l’élaboration et à la mise
en oeuvre d’un projet éducatif
fidèle aux orientations données.

Elle est présente au sein de
l’établissement tout en laissant le choix
aux familles.
Propositions :

L’autorité de tutelle valide le
projet éducatif de l’établissement,
authentifiant par là son ancrage
évangélique et sa fidélité à la mission
reçue.

de catéchèse dès le CE2.
de préparation à la première
communion en CM1.
de préparation à la profession de Foi
en 6ème.
de célébrations régulières.
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« Ô Seigneur, faites
que tout mon plaisir soit
de vous faire plaisir ! »
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Fondatrice des Sœurs de l’Enfant-Jésus

Sa vie
Née au Puy en Velay le 11 août
1644, elle est baptisée 2 jours
après au Baptistère St Jean.
Son père est un haut magistrat
de la ville.
Anne Marie grandit dans un
foyer chrétien et reçoit une
excellente éducation chez
les sœurs de Notre Dame et
auprès des prêtres de
St Sulpice récemment installés
au Puy pour la fondation du
Grand Séminaire. Ils sont aussi
chargés de la Paroisse
St Georges. C’est ainsi que
le curé M. Tronson devient
le Directeur spirituel d’Anne
Marie, et l’envoie en mission
auprès des femmes pauvres
et malades de l’hôpital du
faubourg d’Aiguilhe en 1666.
Pendant 6 ans et jusqu’à sa
mort, elle parcourt les rues
de la ville et les chemins des
villages environnants pour aller
vers les plus délaissés. Elle les
instruit et leur fait découvrir
les richesses de l’Homme.

Son influence
C’est pour cette tâche d’instruction qu’elle
s’est passionnée sans compter. C’était « ce
feu qui la dévorait » et qu’elle n’a eu de cesse
de communiquer à ses compagnes.
Après sa mort ses compagnes ont accueilli
et poursuivi cette même mission. On les
appelait alors : « demoiselles de l’Instruction »
et « filles de l’Instruction ». Au cours des
siècles elles ont donné naissance aux Béates
(petites soeurs des Campagnes) et aux
Sœurs de l’Enfant-Jésus.

Notre école
Le curé de La Rochefoucauld se met en
relation avec la Révérende Mère Louise
Maisonnoble d’Aurillac car il n’y a plus
d’école de fille à La Rochefoucauld.
Six religieuses sont désignées pour s’y
établir. La supérieure générale déclare alors :
« La fondation est commencée ».
C’était le 10 octobre 1857.
Depuis, notre école a toujours su surmonter
les guerres, les crises économiques en se
consacrant totalement à ses élèves.
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La congrégation des sœurs de l’Enfant-Jésus
présente partout dans le monde

belgique
canada

france

burkina faso
Equateur

chili
argentine
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vietnam
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