Nourrir l’intelligence et réjouir les coeurs

POUR NOUS AIDER
“L’éducation harmonieuse
de l’enfant
repose sur la confiance
entre l’école et les parents”
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g Je fais un don à l’Association Saint Philippe Néri
( chèque à l’ordre de l’Association )

en versant la somme de....................................... a
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( Bulletin à remplir et à renvoyer à Association Saint Philippe Néri,
30 rue du Général Galliéni, 78510 Triel-sur-Seine )
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Si vous êtes assujetti à l’Impôt sur la Fortune (ISF) :
La Fondation pour l’Ecole, reconnue d’utilité publique, offre
Logo Ecole Saint Philippe Neri
2017
un cadre pertinent pour réduire votre imposition à6 JUIN
hauteur
de 75% du montant de votre don (ISF-Fondation-Ecole)
Libellez alors votre chèque à l’ordre de Fondation pour
l’Ecole, à qui nous le transmettrons, si vous désirez obtenir
un reçu fiscal.

NOM ...........................................................................................................

Groupe

L’Association Saint Philippe Néri étant habilitée à recevoir des dons :
- tout don d’un particulier donne droit à une réduction
d’impôts sur le revenu égale à 66% de son montant, dans la
limite de 20% du revenu imposable.
- tout don d’une entreprise donne droit à une réduction
d’impôts sur les sociétés, égale à 60% de son montant, dans
la limite de 0,5% de son chiffre d’affaire.
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L’école ayant pour seules ressources propres les
scolarités payées par les familles - que nous devons garder à un niveau raisonnable afin de n’exclure
personne - , elle ne peut vivre que grâce à la générosité des donateurs qui la soutiennent financièrement.

Ecole Saint Philippe Néri
Renseignements : 06.62.88.54.29
www.ecolesaintphilippeneri.fr

A M I T I É - E X I G E N C E

J O I E - B I E N V E I L L A N C E

L’école St Philippe Néri

EN PRATIQUE

est fondée par des parents pour offrir
à leurs enfants un enseignement enraciné
dans la foi catholique, la recherche du beau,
du vrai et du bien.
Elle se fixe pour objectifs d’éduquer
solidement les élèves à la foi chrétienne,
de les rendre capables de réfléchir et d’exercer
leur discernement, ainsi que d’assurer une formation intellectuelle de qualité adaptée aux capacités
de chacun.

aOuverture de l’école :

UNE PÉDAGOGIE

AFFIRMÉE

L’objectif pédagogique
est de structurer les
intelligences et de
former l’esprit critique
en misant sur la capacité de l’enfant à saisir
la vérité des choses.
L’école déploie des
méthodes
d’enseignement classiques
et structurantes pour renforcer la capacité de raisonnement : l’apprentissage syllabique de la lecture,
l’enseignement rigoureux de l’orthographe, de l’analyse
grammaticale et de la résolution de problèmes mathématiques, ainsi que le développement de la mémoire et
l’approche chronologique de l’histoire pour donner
des repères solides.
L’école exerce sa liberté dans le choix des programmes
et garantit les heures nécessaires dans les matières
fondamentales.

septembre 2018
aClasses de Grande Section, CP, CE1,
FORMATION INTELLECTUELLE

ET HUMAINE

Ouverte à tous, l’école vise un haut niveau d’exigence pour
que chaque enfant donne le meilleur de lui-même selon
ses capacités. Dans une atmosphère bienveillante, l’enfant
acquiert le sens de l’effort et du dépassement de soi,
le goût du travail bien fait, l’esprit d’initiative et le respect
des autres. L’apprentissage se fait dans la joie. L’école favorise également le développement des dons artistiques et
des capacités physiques des enfants.

UNITÉ DE VIE
L’école veut favoriser la cohérence entre ce qui est vécu en
famille et à l’école, tant sur les plans humain que spirituel.
Les enfants sont initiés patiemment à la vie chrétienne
par l’enseignement du catéchisme de l’Eglise catholique,
la prière en classe et la messe.

UNE ÉCOLE DE PARENTS

OUVERTE À TOUS

L’éducation harmonieuse de l’enfant repose sur la
confiance entre l’école et les parents, premiers éducateurs
de leurs enfants. Les parents participent activement à la
vie de l’école, ils s’engagent à accompagner leurs enfants
pour les devoirs à la maison et à soutenir les professeurs.
L’école est ouverte à toutes les familles qui adhèrent pleinement à la charte, au règlement intérieur, à la pédagogie
et à l’esprit de l’école.

CE2, CM1 et CM2
aEtablissement indépendant
aLocaux : faciles d’accès, à proximité de
la gare de Verneuil-Vernouillet
aUniforme ou blouse selon les niveaux
aOuverture d’un collège en
septembre 2020

Renseignements et inscriptions :
Pour toute demande d’information sur
l’Ecole Saint Philippe Néri ou pour
une inscription, veuillez contacter :
Laure Lefebvre

Responsable administrative
Numéro de tel : 06.62.88.54.29
Adresse mail : contact@ecolesaintphilippeneri.fr

“Dans une atmosphère

bienveillante,
l’enfant acquiert le sens de l’effort
et du dépassement de soi”

