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69510 Soucieuen Jarrest
Tél. : 04 78 05 59 60
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VIVR
ENSEM

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
L’école Saint Julien est un
établissement catholique
d’enseignement sous
tutelle diocésaine. Son
projet éducatif se réfère à
l’Evangile, au Statut de l’Ecole
Catholique et au Projet
Diocésain de l’Enseignement
catholique de Lyon.
Sous contrat d’association
avec l’Etat, notre école
dispense les programmes de
l’Education Nationale.
Par choix pastoral et dans
le respect de la loi Débré,
notre école est ouverte à tous.
Située à Soucieu-en-Jarrest
et intégrée au village, l’école
Saint Julien est à taille
humaine et familiale.
Soucieuse d’accueillir les
élèves et leur famille dans
des locaux agréables,
spacieux et sécurisés, elle
porte un ambitieux projet de
reconstruction du bâtiment
des classes élémentaires.
L’équipe éducative, par son
engagement et sa mission, est
au service de chaque enfant,
en prenant en compte toutes
ses dimensions pour l’aider à
s’épanouir et à grandir.

À L’ÉCOLE SAINT JULIEN, NOUS AVONS À CŒUR DE…
ACCUEILLIR
• chaque enfant dans sa singularité, avec
bienveillance
• chaque famille avec son histoire et ses richesses
• chaque participant à la vie de l’école avec ses
talents
> pour s’épanouir, gagner en confiance et
grandir ensemble
VIVRE ENSEMBLE
• en donnant un cadre rassurant et sécurisant
• en se respectant, en utilisant un langage
approprié
• en allant à la découverte de l’autre
• en partageant et en communiquant
• en dialoguant et en collaborant avec les
familles
> pour oser s’exprimer et trouver sa place
> pour s’entraider et coopérer
> pour créer et renforcer les liens entre tous les
membres de la communauté éducative
SUSCITER LE DÉSIR ET LE PLAISIR D’APPRENDRE
• à être curieux et créatif
• à accepter ses erreurs
• à développer le sens de l’effort et du travail
• à avoir un esprit critique et devenir autonome
• à faire des choix et les assumer
> pour devenir un adulte responsable
et engagé

VIVRE L’ÉVANGILE
au quotidien

•
•

en transmettant le message du Christ
en vivant l’amour de Dieu
> pour être bienveillant, tolérant, respectueux, à
l’écoute, solidaire, fraternel

lors de temps forts

•
•

en priant
en célébrant les temps liturgiques :
Avent, Noël, Carême, Pâques, …
> pour prendre conscience du caractère sacré
de chaque être humain

NOUS OUVRIR AU MONDE
• par la découverte de soi et de l’Autre, proche
ou éloigné
• par le respect de l’environnement
• en stimulant la curiosité
> pour permettre à chacun de comprendre et
d’habiter le monde dans lequel il vit

À l’École Saint Julien,
je grandis bien.

NOTRE ENGAGEMENT MUTUEL
L’engagement et la confiance réciproque des parents et de l’équipe éducative sont les conditions nécessaires
pour la réussite de ce projet éducatif.
C’est pourquoi, membres de la communauté éducative : chef d’établissement, enseignants, personnels de
l’OGEC, membres des associations APEL et OGEC, parents, élèves et autres acteurs de l’école, nous nous
engageons, dans le respect du rôle de chacun et selon nos compétences, à mettre en œuvre ce projet
éducatif.

