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Éduquer

N

ous pensons qu’éduquer c’est avant tout :
guider, accompagner et permettre de faire des
choix.

« Permettez au Christ
de parler à l’homme »
Jean-Paul II

C’est élever des enfants au sens premier du
terme, les faire grandir et se dépasser pour aller
au delà d’eux-même.
C’est leur apporter une dimension nouvelle pour
leur permettre de vivre ensemble en société.
Eduquer c’est aussi transmettre des valeurs
aux enfants, pour les faire grandir à travers des
règles, dans le respect des autres, et de leurs
différences.

Enseigner

D

ans notre école, enseigner relève
du partage des connaissances et des savoirs.

Évangéliser

N

Enseigner c’est éveiller la curiosité, expliquer
avec pédagogie, cultiver et instruire.

ous croyons, que le mot évangéliser
a sa place dans le programme éducatif
d’une école catholique d’enseignement
comme la nôtre, en relation avec la paroisse
de Garches.

Ceci ne peut se faire qu’avec méthodologie,
pour donner des repères à l’enfant, des règles
d’apprentissage lui permettant de se construire
et d’assimiler les connaissances.

Nous croyons qu’il est important de vivre
la Parole de Dieu, de transmettre les
préceptes de l’Évangile et de permettre à
chacun de développer sa foi.

C’est s’engager à développer les talents de
chacun pour l’enrichissement du groupe.

Nous croyons qu’évangéliser, c’est donner
et recevoir. C’est aimer et partager.
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L’école est répartie sur deux sites géographiques
Voici les coordonnées des deux sites :

Site Blanche de Castille
Maternelles, CP, CE1
(Cycles 1 et 2)

Site Saint Louis
CE2, CM1, CM2
(Cycle 3)
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