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UN PROJET ÉDUCATIF :

En portant un regard positif sur chaque jeune, l’équipe
éducative et pédagogique du Bon Sauveur souhaite
l’accompagner et l’aider à se construire dans toutes
les dimensions de sa personne.
UNE ÉCOLE AU SERVICE DU PROJET DE DIEU :
Le Bon Sauveur est un établissement sous tutelle de la
Congrégation de Jésus et Marie.

 ne chapelle au sein de l’établissement pour accueillir
U
les célébrations et les temps de prière.
Des propositions en pastorale avec une équipe
dynamique et la présence de prêtres eudistes.
Des actions caritatives auprès d’associations proches
et lointaines.

UNE ÉCOLE QUI ACCUEILLE CHACUN AVEC
ATTENTION ET BIENVEILLANCE :
Une contribution des familles modulable en fonction

des revenus.
 ne classe de 6ème et une classe de 5ème spécifiques
U
pour enfants intellectuellement précoces.
Une ULIS-TSA collège (Troubles du Spectre Autistique).

«É VEILLER ET FAIRE GRANDIR
EN CHAQUE JEUNE
LE MEILLEUR DE LUI-MÊME.»
UNE ÉCOLE QUI DONNE DU SENS ET PRÉPARE
AUX ENJEUX DE DEMAIN :
 es thèmes d’année en rapport avec notre projet
D
d’établissement :

En 2017-2018 : « Prenons soin de la maison commune »

En 2018-2019 : « Prenons soin de chacun dans
la maison commune »

En 2019-2020 : « Osons la fraternité ! »
Des préparations à différents concours : aux écoles postbac commerce et ingénieurs, aux IEP (sciences politiques),
ainsi qu’une formation préparatoire aux études de santé.

LE BON SAUVEUR C’EST AUSSI :
Des instances où des élèves s’engagent dans la vie
de la communauté : un conseil d’établissement,
un conseil pastoral, un conseil des délégués au primaire,
un conseil de vie collégienne, une maison des lycéens.
La Maison Info Avenir : le Bon Sauveur dispose
d’une structure dédiée à l’information et à l’orientation.
Deux conseillers reçoivent les jeunes pour les renseigner et
les accompagner dans leur réflexion sur leurs orientations
scolaires et professionnelles.
 es activités périscolaires : association sportive, atelier
D
cinéma, atelier music all, atelier théâtre, capoeira, chorale,
codage informatique, échecs, jardinage, mosaïque,
préparation aux examens du Cambridge.

UNE ÉCOLE QUI DÉVELOPPE L’OUVERTURE
AU MONDE ET LE VIVRE ENSEMBLE :
Des événements rythmant l’année : le temps fort,
le marché de Noël, le concours d’éloquence, le concours
de déclamation, le forum des métiers, le carnaval, la fête
de l’amitié, …
4 classes à thème en 6ème.
Des certifications en langues vivantes.
Des contacts avec des pays étrangers, des voyages
d’intégration, des voyages d’étude, des sorties
pédagogiques.

LES ENSEIGNEMENTS
PROPOSÉS :
LES LANGUES VIVANTES :
Anglais dès le CP, initiation à l’allemand dès le CM2,
une classe bi-langue de continuité anglais-allemand dès
la 6ème, LV2 (chinois et espagnol) dès la 5ème, LV3 (chinois,
espagnol et italien) dès la 2nde.
L ATIN DÈS LA 5 ÈME
O PTION FACULTATIVE ARTS PLASTIQUES DÈS LA 2 NDE
8 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ DÈS LA 1ÈRE :

histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

humanités, littérature et philosophie

langues, littérature et culture étrangères en anglais

mathématiques

numérique et sciences informatiques

physique-chimie

sciences de la vie et de la Terre

sciences économiques et sociales
3 OPTIONS FACULTATIVES EN TERMINALE :

droits et grands enjeux du monde contemporain
 mathématiques complémentaires

mathématiques expertes

UNE ÉCOLE
MODERNE :
Des salles attitrées à chaque classe, 4 salles
informatiques, 1 système de vidéo-projection dans
chaque classe, 1 parc de tablettes numériques,
1 laboratoire de langues, 1 CDI, 1 amphithéâtre,
des salles dédiées aux examens, 1 gymnase, 1 stade,
1 terrain de sport, 1 infirmerie, 1 self cantine,
1 cafétéria pour les lycéens, 1 jardin pédagogique,
des ruches...

É TA B L I S S E M E N T
LE BON SAUVEUR
Accueil d’élèves de la maternelle à la terminale générale
 classe par niveau en maternelle
1
2 classes par niveau en élémentaire
5 classes par niveau au secondaire
L’établissement le Bon Sauveur est situé dans un parc
arboré classé de 4 hectares entre Chatou et le Vésinet

www.bs78.net
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