
 

 

 

 

 

APPRENDRE ENSEMBLE  DANS UNE ECOLE SOLIDAIRE 
 

L’école Sainte Anne est un établissement de l’Enseignement Catholique, sous contrat 

d’association avec l’Etat qui assure le respect des règles et des programmes de 

l’Education Nationale. Elle est sous tutelle diocésaine.  

L’équipe éducative de l’établissement est composée d’enseignants, d’encadrants et de 

personnel administratif.  

Notre établissement porte le nom de Sainte Anne, mère et éducatrice de Marie. Sainte 

Anne regarde son enfant avec patience et confiance. Elle est très souvent représentée 

avec un livre, symbole du savoir.  

Dépositaire de cet héritage, nous nous appuyons sur les valeurs de transmission et de 

bienveillance de Sainte Anne pour inspirer notre projet éducatif.  

Le Pape François souligne l’urgence de construire un « village de l’éducation », où chacun 

s’engage pour créer un réseau de relations humaines et ouvertes. Une telle entreprise 

n’est possible qu’avec l’activation, de la part de tous, d’un triple courage :  

 - le courage de mettre la personne au centre  

- le courage d’investir les meilleures énergies avec créativité et  responsabilité  

- le courage de former des personnes disposées à se mettre au service de la 

communauté  

 



 

 

« Être une école pour tous, en particulier pour les plus faibles» 

• Au cœur de la ville de Longjumeau, notre école accueille les enfants dans un environnement 
verdoyant, stimulant et apaisant pour tous. 

• Notre école accueille une grande diversité d’élèves de milieux sociaux et culturels variés. Cette 
richesse fait l’identité de notre établissement et nous permet de vivre en communauté dans 
l’ouverture et la bienveillance.  

• Chaque enfant est une priorité et est connu de toute l’équipe éducative. Chaque adulte croit en 
l’éducabilité et au potentiel de chacun. Il amène les élèves à progresser et à s’épanouir.  

• Une attention particulière est portée aux besoins et au rythme d’apprentissage de chacun.  

« Pour éduquer un jeune, il faut que dialoguent pour un objectif commun la famille, l’école, 
les religions, les associations, et la société civile en général »  

Pape François 

• L’équipe éducative communique et coopère pour instaurer ce climat de confiance et ce 
dialogue. Elle agit en co-éducation avec les parents qui restent les premiers éducateurs de 
leurs enfants.  

• L’équipe éducative accorde une grande importance à la bienveillance envers les élèves. 
Le respect des élèves entre eux, le dialogue et l’affirmation de soi sont au cœur de nos 
préoccupations. Elle participe à la co-construction du parcours personnalisé de chacun. 

 

« être soi pour être avec les autres »  

Pape François

• Chaque élève est guidé à s’épanouir lui-même pour, ensuite, s’épanouir avec les autres.  

• L’intelligence et la créativité de chaque élève contribuent aux projets communs. 

• L’équipe éducative encourage les actions de coopération au sein de la classe et entre les différents  
niveaux de l’école.  

• Former des citoyens réflexifs, responsables et solidaires  est une priorité. Nos élèves seront les 
acteurs de demain.  


