
Bienvenue à l’école fondamentale Sainte Bernadette ! 

 

Une école où il fait bon grandir ! Un esprit de famille… 

Notre école accueille environ 490 élèves répartis sur 10 niveaux d’apprentissage allant de la 
1ère accueil (à partir de 2 ans et demi) à la 6ème primaire. Nous comptons ainsi 7 ou 8 classes 
de maternelles et 10 classes primaires. 

Nous sommes une école ouverte à tous dans le respect des différences. Une école où 
l’accueil et la bienveillance sont de mise, attentive à chaque enfant dans un cadre 
structurant. 

Notre école se veut être un lieu d’apprentissage mais également de socialisation. Nous 
sommes ouverts aux nouvelles technologies et à la culture grâce à différents projets mis en 
place par l’équipe éducative. Nous sommes attentifs au développement de la créativité, de 
l’esprit critique ainsi que l’expression des émotions des enfants que l’on nous confie. 

Par un accueil de chaque enfant tel qu’il est, avec ses forces et ses difficultés, nous 
souhaitons travailler dans un climat de confiance avec les familles au service de 
l’épanouissement et de la progression de nos élèves. C’est grâce à la collaboration de tous 
les acteurs, parents, enseignants et élèves que notre école peut vivre et se concentrer sur sa 
mission première. 

Nous nous employons à ce que tous les enfants acquièrent les compétences, les 
connaissances, les savoir-faire et savoir-être nécessaires pour se préparer à être les citoyens 
de demain. 

L’épanouissement de l’enfant est une priorité de notre projet d’école pour qu’il puisse se 
construire sur des bases solides en vivant pleinement le temps de son enfance. 

Nous souhaitons que chaque enfant soit heureux, épanoui, respectueux, responsable, 
autonome et ouvert au monde extérieur. Nous travaillons à ce que chaque enfant puisse 
développer au mieux sa confiance en lui et son sens de l’effort pour qu’il apprenne à donner 
le meilleur de lui-même. 

Les valeurs d’entraide de solidarité et de partage font également partie des idéaux que nous 
travaillons au sein de nos classes et ce, depuis le plus jeune âge. 

Nous tentons d’enrichir nos élèves par les rencontres avec le monde associatif se trouvant 
proche de notre école. 

Nous vous souhaitons une agréable découverte de notre école. 


