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Créée en 1987 par des parents, l’école Saint Benoit a su 
conserver ses valeurs qui font toute la particularité de cet 
établissement unique. 
Dans notre maison, l’enfant se sent chez lui et trouve vite 
ses repères. C’est le meilleur moyen de faire de la vie à 
l’école le prolongement de la vie familiale. 
 
 
 
Objectif 
 
 
L’école Saint Benoit veut donner aux enfants une formation 
humaine complète qui prend en compte leurs dimensions 
intellectuelle, affective et spirituelle. Ces trois dimensions 
intelligence, cœur, âme sont indissociables. 
 
L’objectif premier de l’éducation à l’école Saint Benoit est de 
faire découvrir à l’enfant le goût du vrai, du bien et du beau. 
L’école assure sa mission éducative à travers les valeurs de 
loyauté, honnêteté, entraide, confiance, responsabilité, 
partage, goût du travail bien fait… 
La confiance en soi et la responsabilité sont cultivées par 
une attitude d’encouragement, de bienveillance et de parole 
positive. 
Donner le goût du beau signifie aiguiser le goût des enfants 
pour les belles choses en développant leur sensibilité. Il est 
important de savoir reconnaitre les émotions qu’elles 
peuvent dégager. 
La sensibilité se développe également par la pratique des 
arts plastiques  et de la musique.  
 
 
 
 
 
 



 

 

« L’enfant acteur de son apprentissage », tel est l’esprit qui 
anime la pédagogie à l’école Saint Benoit. Les 
apprentissages passent par le concret, le sensoriel et la 
manipulation de matériel adapté. 
 
L’école a aussi le souci de sensibiliser les enfants au respect 
de leur corps. L’éveil corporel, l’effort musculaire et le 
contact avec la nature ont donc une place importante afin 
de favoriser un développement équilibré. 
 
 
 
 
Une école ouverte à tous 
 
 
Ce développement harmonieux que nous proposons à l’école 
Saint Benoit s’adresse bien entendu à tous les enfants quelle 
que soit leur confession religieuse. 
Chacun a sa personnalité, son caractère, ses dons et ses 
aptitudes qui font sa richesse propre.  
 
Un climat de confiance et d’entraide s’établit et permet à 
l’école Saint Benoit d’accueillir des enfants à particularité 
dans les meilleures conditions pour eux et pour les autres 
élèves. En fonction de leurs particularités ou de leur 
handicap, la présence d’un adulte pour les accompagner 
personnellement pourra être sollicitée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Une structure familiale 
 
 
 
Pendant le temps de l’école, de la Pré-Maternelle au CP, 
l’équipe pédagogique accompagne les parents pour amener 
l’enfant à donner le meilleur de lui-même.  Elle offre à 
l’enfant une ambiance qui lui permet de grandir et de 
s’épanouir. 
 
Educateur de l’enfant, l’enseignant n’est pas seul. En 
donnant vie à leurs enfants, les parents ont été les premiers 
à lancer cet extraordinaire projet éducatif. C’est donc bien 
une tâche communautaire que l’école accomplit avec chaque 
parent en conservant trois mots à l’esprit : confiance, 
respect et dialogue. 
 
Maison-école, avec son jardin, l’école Saint Benoit est une 
maison ouverte aux familles. Cet esprit d’accueil qui permet 
un climat de confiance se manifeste par la disponibilité 
quotidienne de la directrice et de son équipe. A travers ces 
échanges permanents, les enseignantes informent les 
parents des progrès et des problèmes éventuels de l’enfant. 
 
Cette ambiance familiale se retrouve pendant le déjeuner, 
moment privilégié au cours duquel les enseignantes 
partagent le repas avec les enfants. 
La restauration est assurée tous les jours par une entreprise 
spécialisée : les menus sont établis par des diététiciennes 
avec notamment 2 éléments bio par semaine. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Une école pour les enfants, gérée par leurs parents 
 
 
 
Au cours d’une assemblée générale, les parents de l’école 
Saint Benoit sont invités à élire parmi eux les membres du 
conseil d’administration. Responsables devant les parents, 
les membres du conseil assurent la gestion de l’école et 
nomment la directrice pédagogique. Celle-ci anime l’équipe 
enseignante, veille à la bonne application du projet 
pédagogique et est l’interlocutrice privilégiée des parents et 
du conseil d’administration pour la bonne marche de l’école. 
 
Les parents sont invités à participer activement à la vie de 
l’école lors des différentes fêtes : Saint Nicolas, goûter du 
carnaval, fête de fin d’année. Ils peuvent aussi s’impliquer 
lors de la semaine du Festival du livre en venant lire une 
histoire ou tout simplement en proposant spontanément 
d’animer un atelier en rapport avec le thème de l’année. 
Des cafés-matins organisés sont l’occasion de se retrouver 
entre parents de l’école pour échanger, créer ou réparer du 
matériel pédagogique autour d’un café. 
 
Une réunion de parents d’élèves de chaque classe se tient 
en début d’année lors de l’assemblée générale, en présence 
de la maîtresse qui expose aux parents la progression 
pédagogique de sa classe. 
Des rendez-vous de 15 minutes permettant un entretien 
individuel avec l’enseignante sont proposés aux parents, sur 
2 soirées au cours du 2ème trimestre. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Conduire à Dieu 
 
Donner une formation complète de la personne, faire grandir 
la dimension spirituelle de chacun conduisent chaque enfant 
vers Dieu, à placer Dieu au centre de sa vie. 
 
L’exemple étant donné par les adultes, les personnes 
encadrant les enfants au sein de l’école Saint Benoit sont 
choisies  non seulement pour leurs compétences mais aussi 
pour leurs convictions. 
 
Un temps de prière est pris chaque jour dans le coin prière 
de la classe. Le temps liturgique rythme la vie de l’école 
Saint Benoit. La Toussaint, Noël et Pâques sont fêtés à 
l’école lors de célébrations préparées par des parents et 
animées par un prêtre. (Une initiation au Saint Sacrement 
est proposée aux enfants). L’Avent, le Carême ainsi que le 
mois de Mai, mois de la Sainte Vierge, font l’objet d’actions 
particulières. 
 
 
 
Après Saint Benoit 
 
 
L’éducation acquise à l’école Saint Benoit permet aux 
enfants de poursuivre leur scolarité dans des conditions 
privilégiées de connaissance et d’autonomie. La spécificité 
de l’école Saint Benoit est de regarder l’enfant avant l’élève. 
Sa mission consiste à aider chaque enfant en lui donnant les 
moyens d’agir et de développer ses talents. 
 
C’est à la mise en œuvre de ce chantier éducatif que les 
enseignantes de l’école Saint Benoit avec les parents vous 
invitent pour aider chaque enfant à devenir pleinement un 
homme ou une femme dans toutes ses dimensions. 


