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La devise de notre ensemble scolaire (écrite sur le bandeau défilant) résume le projet
qui est le nôtre et que nous souhaitons faire partager à tous; permettez-moi de vous le
développer.

  

L'Interparoissial-Jeanne d'Arc accueille les enfants de la petite section de Maternelle à la classe
de Troisième.

  

Notre établissement, ouvert à tous les jeunes qui souhaitent donner à leur scolarité une
dynamique associant apprentissage des savoirs scolaires et développement des capacités
personnelles, se présente comme un lieu de vie qui veut transmettre la connaissance pour se
construire et reconnaître, en les faisant briller, les qualités propres à chaque personnalité. Il
s'agit de mener chacun au meilleur de ses potentialités et de susciter chez lui une approche
humaine qui soit accueillante et bienveillante de l'autre.

  

L'accueil des familles et des jeunes étant fondamental dans nos relations, pour parfaire ce
rapport, la communauté s'appuie sur le projet pastoral, pierre angulaire de toutes nos activités,
celui-ci mettant en valeur « l'humain » dans ce qu'il a de meilleur.

  

Chaque élève doit trouver, au sein de l'ensemble scolaire, des adultes attentifs et bienveillants
à son égard. Les termes de Respect, Tolérance, Acceptation de l'autre dans ses différences ne
sont donc pas de vains mots mais un moteur de réflexion et une force de proposition.
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Pour nous aider dans cette démarche pastorale et scolaire, nous nous appuyons sur une
communauté éducative compétente, investie auprès des élèves, des familles et fidèle à un
enseignement rigoureux. Chaque jeune est encadré et dirigé pour lui permettre de donner le
meilleur de lui-même dans une atmosphère calme et propice aux études. Nous mettons tout en
œuvre pour valoriser l'effort individuel, favoriser l'esprit de groupe, développer chez l'élève un
appétit culturel et intellectuel, avoir une vision éclairée sur l'orientation scolaire et aider les
enfants en difficulté par des méthodes de travail appropriées.

  

Ce site, que vous allez visiter, se présente comme un condensé de vie, ponctué de
nombreuses rubriques, articles, photographies... qui veulent traduire la richesse des relations
qui marquent le quotidien ; la vie scolaire y déroule ses nombreux méandres, les axes
essentiels qui définissent l'ensemble scolaire s'y révèlent, l'actualité de projets mis en œuvre s'y
découvre.

  

Par cette visite, nous espérons également vous exprimer notre passion : participer à l'éducation
des jeunes, sachant que c'est ensemble que nous réussirons à bâtir les cœurs et les esprits...

  

Toute la communauté se joint donc à moi pour vous souhaiter la bienvenue et vous proposer
une réponse à vos attentes scolaires et humaines.
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