
Le Grand Cèdre
École PrivÉe catholique
GÉniLaC - Loire

 Une école où il fait bon grandir !Une école où il fait bon grandir !
Située au cœur du village de Génilac, l’école du Grand Cèdre offre aux enfants un environnement naturel et sain.  

L’arrière de l’établissement dévoile une cour avec préau ainsi qu’une vaste prairie sécurisée ouverte sur les monts du Pilat.
Notre école est un lieu d’échange, de communication et de rencontres, ouvert sur la vie, la culture et la foi.

Contact :
175, rue Saint-ennemond
42800 GÉniLaC
Tél. 04 77 75 06 64
E-mail : ecole-le-grand-cedre@wanadoo.fr
Site internet : www.le-grand-cedre.fr

Le Grand Cèdre

École PrivÉe catholique

GÉniLaC - Loire

Des atouts pour rendre notre école unique 
et pour assurer la réussite de vos enfants...

Projet d’école
Parce que « donner du sens » aux enseignements permet de  
mieux les appréhender. Chaque année, un projet d’école,  
sorte de « fil rouge » est décliné à travers toutes les classes.
Exemples de projets : communication, mer, jardin, cirque,  

alimentation, sport, développement durable...

Accueil/garderie  
+ Aide aux devoirs
Parce qu’une prise en charge efficace des enfants libère l’esprit 
des parents, nous vous proposons d’accueillir vos enfants 
chaque jour de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30,  
gratuitement, dans les locaux de l’école.
Parallèlement, un temps d’étude est proposé les lundis  
et jeudis par les enseignants.

Accueil des enfants dès 2 ans
Parce que faire ses premières armes à l’école dans un climat  
sécurisé et progressif aidera vos enfants à s’intégrer facilement, 
nous vous proposons un accueil en douceur tous les matins.

Informatique et Anglais  
dès la classe de Maternelle
Parce que l‘informatique sera leur moyen de communication,  
l’anglais leur langue universelle et qu’il n’est jamais trop tôt  
pour les apprendre, nous intégrons ces enseignements  
dès les classes de Maternelles.

Ouverture aux autres
Parce qu’il est important de « croiser les regards »  
et de sensibiliser nos enfants à accepter la différence,  
nous avons mis en place des passerelles entre l’école  
et la Maison Sésame Autisme. 

Soutien personnalisé
Parce que tous les enfants n’apprennent pas de la même  
manière et au même rythme, nous avons choisi de leur  
donner un maximum de chances de réussir.  
Un soutien personnalisé est assuré par les enseignants  
de 16h30 à 17h30 les lundis et jeudis soir.

Restauration scolaire
Parce que les repas sont essentiels pour le développement de 
vos enfants, nous leur offrons la possibilité de déjeuner sur 
place dans une cantine entièrement rénovée. La préparation 
des repas est basée sur des produits bio et régionaux et 
éléborée par une diététicienne selon les normes HACCP.

Ouverture vers le Monde
Parce que l’école d’aujourd’hui se veut ouverte sur le Monde,  
il est nécessaire d’en « sortir » pour connaitre d’autres  
activités, échanger avec d’autres milieux, comprendre  
d’autres modes de vie, d’autres cultures.
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L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
elle est placée sous la responsabilité de son 
Directeur qui encadre une équipe d’enseignants 
de l’Éducation Nationale. 
l’équipe éducative détermine chaque année 
le « projet d’école » qui servira de fil conduc-
teur aux activités, sorte de « fil rouge » décliné 
à travers toutes les classes sous un objectif : 
« développer sa créativité, l’exprimer  
et la communiquer ».

L’OGEC
il s’agit d’une « association loi 1901 » dont  
les membres bénévoles mettent leurs compé-
tences au service de l’école en lui assurant une 
représentation morale sur le plan juridique. 
Son rôle est de gérer l’école à travers 3 axes 
principaux, en collaboration avec le chef d’éta-
blissement et l’équipe éducative :
• Gestion économique et financière
• Gestion sociale
• Gestion immobilière

L’APEL
il s’agit d’une « association loi 1901 » dont  
les membres sont bénévoles. Son rôle majeur 
est d’être un lien entre les familles et 
l’équipe d’enseignement.
Pour financer et mener à bien ses actions, 
l’aPel organise des rencontres entre les familles 
et accompagne de nombreuses activités tout 
au long de l’année : Marché de Noël, Fête de 
l’école...

LE CONSEIL D’ÉCOLE
il est composé d’un « parent correspondant » 
pour chaque classe. il assure un lien perma-
nent et étroit avec l’équipe éducative, l’oGec 
et l’aPel. 
Son rôle est de consulter chacun, informer, 
créer du lien entre les différentes instances 
à propos des activités sportives, culturelles 
et éducatives. 

LE CONSEIL PASTORAL
il est composé de parents en lien avec la 
Paroisse Sainte-Marie-Madeleine-en-Gier.
Son rôle est de proposer des manifestations 
telles que des célébrations, rencontres, temps 
forts, actions humanitaires, en lien avec 
le calendrier liturgique.

Une école ouverte à tous, fondée sur 3 engagements : 
l’enseignement, l’éducation et l’ouverture à la culture et à la foi.

Fondée en 1845, l’école est sous contrat d’association avec l’État depuis 1990.

La communauté éducative du Grand Cèdre :
cinq pôles d’encadrements, d’animations et d’éveil...

ENSEIGNER
le projet pédagogique est construit selon une 
programmation et des méthodes de travail res-
pectueuses des instructions officielles. 
l’approche individualisée de chaque enfant reste 
pour nous fondamentale afin de tenir compte 
des spécificités et du rythme de chacun : 
• Évaluation continue
• Aide personnalisée au travail (APE)
•  Aide à la scolarisation d’enfants handicapés 

ou en difficulté
l’école crée une ambiance de travail où l’objectif 
est la réussite de chacun.

ÉDUQUER
le projet éducatif se concrétise chaque année 
autour d’un thème fédérateur dans lequel les 
enseignants et les parents s’engagent pour 
apporter aux enfants des principes de respon-
sabilité, de respect et de confiance : 
•  Responsabiliser les enfants à travers 

les tâches de la vie quotidienne,
•  Respecter l’autre mais aussi  

l’environnement,
•  Ouverture aux autres et sur le monde
•  Faire preuve d’écoute, de tolérance, 

d’entraide

ÉVEILLER LA FOI
Le projet pastoral est guidé par le prêtre de 
la paroisse Sainte-Marie-Madeleine-en-Gier. 
avec l’aide des parents volontaires, il propose 
aux enfants (dont les parents le souhaitent) de 
participer aux manifestations organisées par 
le conseil Pastoral : célébrations, rencontres, 
partage, témoignages de la vie chrétienne, 
actions humanitaires…
 

INFRASTRUCTURES :
•  Espace en rez-de-chaussée dédié aux classes 

Maternelles incluant un espace de repos
•  Salles de classes équipées de postes 

informatiques
•  2 salles de restauration scolaire entièrement 

rénovées en 2012 permettant l’accueil  
des enfants de l’école publique voisine

•  Accès permanent à la salle de spectacles 
Pierre Noyer, directement dans l’enceinte 
de l’école

•  Préau pour les jours gris
•  Cour et prairie pour se défouler pendant 

les récréations

Les élèves profitent également  
des infrastructures à proximité immédiate  
de l’école :
•  Gymnase Le Feloin
•  Piscine intercommunale
•  Médiathèque

 

MOyENS PÉDAGOGIQUES :
•  Vidéoprojecteurs
•  TV
•  Informatique
•  Accès internet sécurisé

Des moyens pour assurer  
la réussite de chaque élève...

Le Grand Cèdre

École PrivÉe catholique

GÉniLaC - Loire

Notre école dispose  

de tous les moyens  

pédagogiques et  

infrastructures adaptées 

pour un enseignement 

optimal, à la hauteur de 

ses objectifs de réussite.


