
Le projet de L’écoLe

Témoignage d’enseignante 
« C’est un bonheur d’assurer la pleine 
réussite de chaque enfant grâce à une 
pédagogie individualisée. »

Une éducation au Bien 
en accord avec les valeurs de respect, 
bienveillance, partage, goût de l’effort.  
Des activités en petits groupes mélangeant  
les âges permettent des échanges privilégiés.

Témoignages de parents
« Cette école nous assure un enseignement de 
qualité, une ouverture au monde dès le CP 
dans un esprit chrétien. »
«L ’enseignement est dispensé selon le niveau 
de chaque élève, grâce à un effectif réduit 
dans chaque classe. L ’enfant avance à son 
rythme, nous en observons les bienfaits. »

8h40:  Je vais me mettre en rang à l ‘appel 
de la cloche, je me déchausse et revêts ma 
blouse d ‘écolier.
Nous commençons notre journée par la prière, 
pour nous mettre sous le regard de Dieu.

9h00: Chacun retrouve sa classe et nous 
voilà partis pour une matinée consacrée 
au français et aux mathématiques. Nous 
manipulons et chantons beaucoup pour 
apprendre, c’est vraiment bien !

12h00: C’est l ’heure du repas !
Je me régale de ce que Maman m’a préparé.
A tour de rôle, j ’aide au rangement et au 
nettoyage.

13h00: Notre après-midi est consacrée soit 
à l’Histoire, à la Science, à la Géographie, 
à la Poésie, au Chant, au Sport, à l ’Art 
plastique.

16h00: J ’ai le temps de faire mes devoirs.

16h30: La cloche sonne.

Au revoir Madame, 
à demain !

Ma journée à l ‘école
Une éducation 
au BeaU 
- par la construction de  
la sensibilité artistique (choix 
rigoureux des supports utilisés : 
lectures et visuels)  
- par l’ouverture à la contemplation et à la 
philosophie (leçon de choses, études de citations…)
-  par l’application et le soin apportés au travail 
(écriture et présentation)

Une éducation au Vrai 
en accord avec l’enseignement de l’Eglise 
Catholique et en adéquation avec la maturité  
de l’enfant qui passe par :
-  Un enseignement religieux
-  La prière quotidienne
-  La venue de témoins  
 de la foi 

L’école Bienheureux Frédéric Ozanam est une 
structure d’enseignement primaire à effectifs 
réduits, fondée sur des valeurs chrétiennes. 
Chaque enfant peut s’instruire et s’épanouir à 
son rythme. Elle favorise une ambiance familiale, 
joyeuse et sereine.

Les enseignantes veillent à soutenir les parents, 
premiers éducateurs de leurs enfants, dans leur 
mission.

Un enseignement de qualité favorise la 
construction d’un savoir solide et ordonné grâce :

-   à un accompagnement personnalisé qui assure 
le développement de l’enfant dans son esprit, dans 
son coeur et dans son corps.

-   au choix rigoureux de  pédagogies structurantes 
qui permettent le développement harmonieux de 
la personnalité et de l’intelligence (mémorisation 
des leçons, travail d’écriture et de rédaction).

- à une cohérence de ces méthodes entre  
chaque niveau

-  à la volonté de donner   
du sens à chaque   
contenu étudié



BULLEtin 
DE sOUtiEn à L’ECOLE
BiEnhEUrEUx Ozanam

Une noUVeLLe écoLe primaire 
en Beaujolais - Val de saône

« Le plus grand bien que l ‘on puisse faire 
aux autres n’est pas de leur communiquer 
nos richesses, mais de leur révéler les leurs. »

Frédéric Ozanam

Une école du sens

BiEnhEUrEUx 
Ozanam

éCOLE
Le fonctionnement de l’école ne bénéficie d’aucune 
aide publique. Ce sont les parents qui en assument 
entièrement la charge.

     Vous êtes des parents intéressés par la pédagogie 
de l’Ecole Bienheureux Ozanam et vous aimeriez 
connaître ses possibilités d’accueil à la rentrée 
prochaine.

    Vous êtes en accord avec le projet pédagogique 
de l’école et voulez le soutenir financièrement.

FOnCtiOnnEmEnt 
& pErspECtiVEs

nom : …………….……….................................
prénom : …………….………..............................
rue :…………….………....................................
Cp et ville : …………….………..........................
E-mail : …………….………...............................

    OUi, je soutiens l’école Bienheureux Ozanam  
En faisant un don de :
    50 euros      100 euros        250 euros
    500 euros     1000 euros      
    autre montant : ................................
Dès réception de votre don, nous vous adresserons 
le reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier de 
vos réductions d’impôts.

merci de libeller votre chèque à l’ordre de aDEO  
et de l’envoyer à :
aDEO 110 rue de la Charrière Berthière 
01140 mOGnEnEins
E-mail : adeozanam@gmail.com

pour les particuliers, 66% du montant du don fait à 
l’association sont déductibles d’impôt, dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable. par exemple, un 
don de 50 euros vous coûte réellement 17 euros  
(33 euros de remise fiscal).Un don de 100 euros vous 
coûte réellement 34 euros (66% de remise fiscale).
merci de votre générosité !

n’hésitez pas à prendre contact 
avec la directrice de l’école : 

estelle cassin
ecole Bienheureux ozanam

Lieu dit "chêne"
69220 cHarentaY

mail : estellecassin@free.fr
06.51.49.75.43


