ECOLE DU CHATEAU
Si l'on devait décrire en quelques mots l’École du Château, on pourrait dire que c'est une école familiale où
les élèves apprennent et grandissent ensemble, de la Petite Section au CM2, dans la bienveillance. Dans
notre école, petits et grands prennent confiance en eux, tissent des liens et peuvent compter les uns sur les
autres. Chacun est le bienvenu, chacun est important, chacun a sa place. Les élèves et les enseignants bien
sûr, mais aussi les parents, les grands-parents, ainsi que les deux associations qui sont essentielles à notre
école : l'Apel et l'Ogec. L’association des « culottes courtes » assure une garderie le matin et le soir. Sur le
temps du midi, les enfants sont accueillis à la cantine de la commune.
Notre établissement est une école privée catholique, sous contrat avec l’État. Nous portons des valeurs
chrétiennes et humaines, et elles nous sont chères. Il s'agit notamment du partage, du respect, du pardon, de
la solidarité... Nous avons pour mission de présenter aux enfants certaines fêtes religieuses chrétiennes, c'est
pourquoi notre école organise et anime des célébrations qui peuvent être partagées par les familles, qu'elles
soient catholiques ou non.
A l’École du Château, nous avons des projets plein la tête ! Notre petite taille (4 classes) nous permet de
construire et de vivre tous ensemble de nombreux projets : classe verte ; activités sportives telles que judo,
yoga, basket, rugby, VTT, ski... ; spectacles de Noël ou de fin d'année ; lectures des plus grands aux plus
petits ; célébrations religieuses ; élaboration d'un jardin...
Dans notre école, nous avons des enseignants dynamiques et motivés qui travaillent en équipe pour
accompagner au mieux chaque enfant, et qui veillent à adapter leur pédagogie en fonction des besoins. Ils
sont attentifs aux particularités de chaque enfant, et ont pour objectifs que chacun puisse apprendre en
confiance, et sache donner du sens à ce qu'il apprend. Nous sommes convaincus de la nécessité de prendre
soin du lien parent(s)-enseignant(s) pour que les enfants soient épanouis et qu'une vraie relation de confiance
s'installe.
Vous, parents, êtes essentiels pour que notre école soit un endroit où il fait bon vivre. Si vous souhaitez vous
sentir acteur dans la vie quotidienne de votre enfant, vous aurez la parole, vous pourrez échanger, vous
investir, participer. Notre école est une communauté qui s'enrichit de chaque famille, de chaque personnalité.
Prenez contact avec nous, venez nous rencontrer ! Venez découvrir notre école récente et fonctionnelle,
nichée dans un écrin de verdure où petits et grands pourront s’épanouir. Les inscriptions sont ouvertes...
https://www.ecoleduchateau74.com/-l-accueilmailto:ecole.chateau74@orange.frecole.chateau74@orange.fr

