Nos principes
1. Développer l'autonomie
C'est l'objectif ultime de toute éducation (e-ducere).
Se libérer des outils envahissants (TV, tablette,
smartphone, console de jeux, calculette etc.). Savoir
compter sur ses doigts, calculer mentalement,
apprendre par cœur. Libérer son imagination en
privilégiant par exemple la lecture. Inciter à la
responsabilité.

2. Apprendre le bon, le beau, le juste, le
vrai

Une école de qualité !

Les enfants aiment naturellement être tirés vers le
haut. Les saints et autres modèles, la création
artistique, la recherche de l'idéal, le travail bien fait
élèvent l'âme.

Gérée par une association 1901, l'Ecole Saint-Ser
est en partie financée par des dons, avec le soutien
de la Fondation pour l'Ecole et de l'Archevêque
d’Aix-en-Provence et Arles.
 Une école cohérente avec la famille, transmettant
des valeurs humaines et chrétiennes, et attentive
à la spécificité de chaque enfant.
 Un tarif de scolarité attractif, tenant compte du
nombre d'enfants scolarisés par la famille.
 Une annonce (vivante et vécue) de la foi.
 De petits effectifs, permettant une adaptation au
cas unique de chaque enfant.
 Une pédagogie solide, simple, efficace, qui
assure l'acquisition du niveau requis et qui est
soumise à une démarche qualité.

3. Développer l'attention et le goût de
l'effort
Face à une offre d'activités toujours plus large, les
enfants d'aujourd'hui ont du mal à se concentrer, à
appliquer leur attention, à ne pas zapper. L'école
leur apprend à vivre pleinement l'instant présent,
sans se projeter dans l'activité suivante.

4. Etre pragmatique
L'école Saint-Ser privilégie les recettes
marchent,
le
contact
avec
le
réel
l'expérimentation.

qui
et

5. Développer le sens critique et le

discernement

Les jeunes, et les enfants en particulier, sont très
influençables, pour le meilleur ou pour le pire! Très
petit, il semble déjà possible d'apprendre à
distinguer entre bien et mal, entre essentiel et
secondaire.

Contact : Marianne CROSNIER MANGEAT, directrice

Tél. 06 74 67 63 89 / Mel : direction@ecole-saint-ser.org

Qui m'aime me suive !

Ecole maternelle et
primaire catholique
Le Tholonet
Domaine de l’Escapade - Bâtiment E - 203
Avenue Paul Jullien - Palette 13100 Le Tholonet

www.ecolesaintser.org

Quel projet éducatif ?




Ecole maternelle et primaire
catholique
L’école Saint-Ser, école catholique primaire
indépendante, a ouvert ses portes en septembre
2015 dans la périphérie est d'Aix-en-Provence. Elle a
été créée par des parents soucieux de donner à
leurs enfants un enseignement et un cadre de vie
favorisant leur épanouissement intellectuel et
spirituel dans un climat joyeux et serein.

Pourquoi une école indépendante ?
Libre,

l'école

Saint-Ser

s'efforce

d'être
alternative au système scolaire classique :
Liberté pédagogique;



Liberté dans le choix des enseignants (qui
adhèrent au projet éducatif);



Liberté d'organisation (horaires, vacances,
effectifs…), en conformité avec les obligations
scolaires des programmes officiels.

L'école est ouverte à tous les enfants, sous la seule
condition du respect et de l'acceptation du projet
éducatif et des valeurs ici présentés.

Un suivi personnalisé et confiant : chaque
enfant est différent et traité selon son niveau et
ses besoins propres; il peut ainsi progresser et
s’épanouir pleinement.



Un projet pastoral vivant : prière du matin,
bénédicité aux repas, et action de grâces avant
la sortie rythment la journée. La catéchèse est
intégrée au temps scolaire.



Une équipe d’enseignants en adéquation
avec les objectifs de l’école, son projet
pédagogique et sa charte, travaillant dans
l'unité.



une



Des méthodes pédagogiques classiques
"qui marchent" : apprendre à lire par la
méthode syllabique, apprendre à écrire, répéter
et
s’exercer,
analyser
(grammaire,
arithmétique), apprendre par cœur.



Des relations enfant-enseignant-parent
transparentes et constructives. Les parents,
premiers éducateurs, s'impliquent aux côtés des
enseignants.

Nos valeurs
Valeur

Mise en pratique

1. Faire attention à
l'autre : l'Ecole St-Ser est

Chacun se voit

exigeante sur la politesse, le
confier une petite
langage, la manière de se tenir,
tâche au service de
le respect des personnes, l'esprit
la communauté.
de service, le souci des plus
faibles.

2.

Semer la foi, en étant
L'Evangile, la Bible, la
pleinement en accord avec
vie des Saints, les
l'enseignement de l’Eglise
témoignages
Catholique. Les éducateurs
complètent la foi
témoignent par ce qu'ils sont,
autant que par ce qu'ils disent ou vécue, en particulier
à travers la prière.
par ce qu'ils font.
3. Ouvrir aux autres
cultures & au monde : être L'Ecole St-Ser
chrétien ne peut consister à se
barricader dans son enclos
préservé ! Comme le dit le Pape
François, nous sommes attendus
"aux périphéries".

familiarise ses élèves
aux langues, aux
cultures, au respect
de la différence.

4.

A travers le jeu, le
chant, l'amitié, la
louange, l'humour,
les élèves perçoivent
la vraie joie.

Introduire à la joie :

qui est sauvé, est joyeux ! La
joie diffère du "bonheur" que
chacun recherche –elle se
satisfait par exemple d'une
certaine pauvreté.

L'Ecole Saint-Ser

5. Aimer et respecter la contribue à une
création : la nature dans toute écologie humaine et
sa beauté et sa complexité (être
humain, animaux, végétaux,
cosmos etc.) est une création
extraordinaire –objet de
contemplation et d'amour.

naturelle par de
petits gestes: nongaspillage,
recyclage, prêt et
troc, co-voiturage.

