Ecole et Collège De Maillé
Etablissements Privés Catholiques
sous contrat d’association avec l’Etat

Extrait du projet éducatif de l'Ecole et du Collège De Maillé
L’ensemble De Maillé (Primaire et Collège) constitue un Etablissement Catholique d'Enseignement,
Notre FINALITE est double :
 Dispenser aux élèves les connaissances nécessaires à leur culture humaine, à la
compréhension du monde changeant où nous vivons, à la réussite de leur vie.
 Donner une éducation fondée sur les valeurs évangéliques (amour, espérance,
pardon, témoignage, partage).
Nos REFERENCES :




Jésus-Christ vivant (Evangile)
l'Eglise

Nos REGLES DE VIE:


A travers

Notre Etablissement se veut ouvert à tous dans un respect mutuel,
Notre Etablissement se veut une Communauté Vivante et Educative,
 une information et une culture religieuse,
 une éducation à la responsabilité et à l'autonomie,
 une formation scolaire,
 l'acquisition des connaissances,
 la formation aux méthodes de travail, l'entraînement aux savoir-faire,
 la préparation à une meilleure adaptation aux conditions de
vie de notre société.

EXTRAIT DU REGLEMENT des élèves (Code de vie)
"Une Ecole est ouverte à la liberté lorsqu'elle sait concevoir son règlement de telle manière que les élèves y
reconnaissent non plus un recueil de défenses mais l'expression des relations au sein d'une Communauté ».
EXACTITUDE ET ASSIDUITE
Les élèves doivent être dans l'Etablissement un peu avant le début des cours.
Tout attroupement aux abords de l'Etablissement est interdit.
Toute absence doit être signalée par téléphone dans la première heure de la demi-journée.
Les départs anticipés et les prolongations de vacances sont interdits.
TENUE
La tenue vestimentaire sera simple, correcte et adaptée au contexte scolaire.
Les déplacements dans l'Etablissement se feront dans l'ordre, sans cri, ni chahut.
Toute violence, même par jeu, est proscrite.
On usera d'un langage correct.
Conscients qu'ils représentent l'Etablissement à l'extérieur, les élèves se tiendront correctement
aux abords de l'Etablissement et dans les moyens de transports qu'ils empruntent.
11 rue Octave du Mesnil – 94000 CRETEIL
Tel : 01-48-99-77-30
Adresse Mail : secretariat@maille94.fr

