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Deux écoles… une communauté 

L e regroupement pédagogique inter-communal des communes de Le Quillio et Saint-Thélo est 
composé de deux écoles, de chacune une classe.  
C’est un établissement privé de l’Enseignement Catholique, sous contrat avec l’état.  
 

O uvert à tous, notre établissement a pour unique objectif la réussite des élèves qui s’y trouvent 
avec comme base première les valeurs de l’Evangile. Elle a la volonté de voir les enfants grandir, 
s’épanouir dans toutes leurs dimensions.  
 

N otre école est animée par la communauté pédagogique et ses acteurs : parents, enseignants, 
ASEM, bénévoles de l’APEL et de l’OGEC, tous unis dans le but de permettre le développement des 
enfants. La force de la communauté éducative réside dans les actions et la communication de tous 
ses membres, au service de l’enfant.  
 

«  Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  

Mathieu, 25, 40 
 

Nos constats  
 L’éloignement géographique des deux écoles engendre un isolement des enfants de chaque 

classe et de leurs enseignantes.  
 
 Les classe à multi-niveaux génèrent la nécessité de trouver une organisation particulière pour 

prendre en compte les besoins de chaque enfant.  
 
 Les enfants ont besoin d’un environnement favorable à leurs apprentissages, d’espaces où se 

récréer et mettre en œuvre leur imagination.  

 
«  L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission, qui consiste à 
aider chaque personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et 

d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. »  
 

Saint Jean-Paul II  



Nos convictions  

 
 Chaque enfant a besoin de fraternité pour grandir.  

 La promesse : Faire de nos deux écoles, un établissement uni  
  Engagement 1 : favoriser les échanges entre classes  
  Engagement 2 : favoriser la connaissance mutuelle des élèves  

  

 Chaque enfant est unique dans la façon dont il apprend.  
 La promesse : Tenir compte des besoins de tous les enfants  
  Engagement 1 : proposer différentes modalités de travail  
  Engagement 2 : rendre accessibles les outils numériques  

 
 L’école est un lieu d’épanouissement pour l’enfant  

 La promesse : L’école est un lieu où l’on doit se sentir bien 
  Engagement 1 : favoriser le bien-être des enfants, en classe et sur la cour 
  Engagement 2 : permettre aux enfants de connaître et respecter leur environnement  

L’enfant 

Vit en école de  

façon fraternelle  

Apprend en fonction 

de ses besoins, de sa 

façon de travailler 

S’épanouit à l’école 

Bien-être 

Environnement  

Individualisation 

Numérique  

Solidarité  

Échanges  


