UNE ÉCOLE DU RESEAU
ESPÉRANCE BANLIEUES
Le cours Henri
Guillaumet
fait
partie du réseau
Espérance Banlieues qui comptera, en 2018, 16
écoles en France
scolarisant environ 600 élèves. Fondé en 2012 par Eric
Mestrallet, Espérance Banlieues propose une offre éducative alternative
pour favoriser l’accès de tous les enfants de banlieue à une instruction de
qualité et transmettre la connaissance
et l’amour de la culture française.
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Le Cours Henri Guillaumet

Henri Guillaumet (1902-1940) grand aviateur
français. Connu pour sa légendaire survie

Une école Espérance Banlieues

cinq jours avant de rencontrer un adolescent

à La Source

venu le rechercher, il déclarera : « Ce que j’ai

Ouverture en septembre 2018

suite au crash de son avion, il marcha durant

argentin. À son ami Antoine de Saint-Exupéry
fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l’aurait

fait » . Son avion est abattu en 1940 au-dessus
de la Méditerranée.
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LE COURS HENRI
GUILLAUMET EST UNE ÉCOLE
INDÉPENDANTE
Nous choisissons librement nos
programmes, notre pédagogie et nos
enseignants. Ainsi nous nous adaptons
à chaque enfant pour répondre à ses
besoins et lui transmettre le meilleur en
matière d’instruction, d’éducation et de
culture française.

MOT DU DIRECTEUR
«La vocation du Cours
Henri
Guillaumet
est de permettre
aux
enfants
de
devenir des adultes
pleinement
libres
Nous avons donc
à coeur de connaître profondément
chacun des élèves qui nous sont
confiés pour les valoriser et leur faire
prendre conscience de toutes leurs
richesses ! Ainsi mis en confiance,
l’enfant apprendra mieux et grandira
en responsabilité».

UNE INSTRUCTION
DE QUALITÉ

UNE ÉDUCATION
FONDÉE SUR

ADAPTÉE À CHACUN

L’accueil de l’enfant
dans toute sa dimension

18 élèves maximum par classe
STRUCTURANTE

pour transmettre les fondamentaux
lire, écrire, compter
PROGRESSIVE

La confiance mutuelle avec les
parents, premiers éducateurs
La culture de l’effort

du connu vers l’inconnu et du
simple vers le complexe

La formation du caractère

VALORISANTE

La formation du corps
et de l’esprit

mettant en avant les progrès
de l’enfant

L’AMOUR DE LA CULTURE
FRANÇAISE
Son histoire

L’apprentissage de
la responsabilité

CHARTE DE L’ÉCOLE

Sa géographie

Indépendante

Sa littérature

Engagée aux cotés des parents

Sa musique et ses arts

Aconfessionnelle

Ses symboles
(drapeau et hymne)

Mixte

