Une Ecole…. Un Collège…
Un Ensemble Scolaire
C’est une communauté éducative enthousiaste, pleine d’humanité, de maîtrise professionnelle et de
projets que je vous invite à découvrir. L’expérience de nos professeurs, leurs pratiques pédagogiques
innovantes, l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication, l’ouverture sur
l’Europe…. Notre équipe éducative et pastorale complète notre offre de formation en proposant à chaque
jeune de témoigner la richesse de sa personne, par le respect des règles de vie de notre établissement,
et par des formes d’engagement et d’ouverture à l’autre, au monde et à soi. Comme vous, nous croyons en
votre enfant et en chaque jeune, et c’est avec confiance qu’à vos côtés nous l’accompagnerons sur le
chemin de la réussite.
Ouvertures à tous
Les élèves et

parents en recherche d’information trouveront dans cette plaquette tous les

renseignements pratiques concernant la vie au sein de notre ensemble scolaire. Depuis deux ans, un
rapprochement avec l’école du Sacré-Cœur se met en place afin d’accueillir l’ensemble des élèves de la
maternelle à la classe de 3 ème, et de proposer une cohérence de formation avec la mise en place du nouveau
cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème). La création d’un conseil d’établissement (projet) en lien avec d’autres écoles
(Sacré-Cœur Loon-Plage, Sacré-Cœur Gravelines, Saint-Paul Grand-Fort-Philippe et Sacré-Cœur Saint
Folquin) et notre collège, favorisera les échanges intellectuels, sportifs et pastoraux. Certains de ces
projets existent déjà. Un accent sur la culture linguistique (diplôme de Cambridge) sera développé afin
de permettre à nos jeunes de pouvoir intégrer des classes Européennes et bilangues en lycée. Des
partenariats avec les clubs de natation, triathlon, aviron, football (club de Gravelines), basket (club
BCMG), hand-ball (club de Gravelines), judo (club de Gravelines) permettent à nos jeunes de trouver un
équilibre….
Un esprit sain dans un corps sain…
Le projet éducatif consiste à accepter les élèves dans leur intégralité intellectuelle, physique, affective
et spirituelle, et de favoriser leur épanouissement personnel. Pour cela, une étroite collaboration avec
les parents est nécessaire. L’équipe éducative s’efforcera de donner aux jeunes une éducation fondée
sur le respect de l’autre, l’écoute et le dialogue. Elle les aidera à développer leur sens critique et de faire
de nos jeunes des hommes et des femmes avec des valeurs ancrées et développées dans tous les domaines
enseignés.
Plus qu’un ensemble scolaire….
Un lieu de vie, d’épanouissement et de recherche.
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