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 dans le respect du
socle commun de connaissances.

MOT DU DIRECTEUR
«
La
vocation
du Cours Henri
Guillaumet est de
former les enfants
à être des adultes
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 » .

COMMENT POUVEZ-VOUS
NOUS AIDER ?
En
associant
votre
entreprise
au cours Henri Guillaumet, vous
conciliez vos objectifs de résultats
avec votre responsabilité sociale et
environnementale (RSE). Ainsi, vous
vous associez à l’avenir des enfants
de l’agglomération Orléanaise et vous
contribuez à une éducation riche et
structurée.
Les possibilités de collaboration sont
nombreuses et votre soutien peut
prendre différentes formes :
MÉCÉNAT FINANCIER : l’entreprise
apporte un soutien financier pour
l’action globale.
MÉCÉNAT EN NATURE : pour associer
vos salariés à votre RSE.
FINANCEMENT
DE
PROJET
:
l’entreprise apporte une subvention
pour la réalisation d’un projet particulier
(sortie
scolaire
ou
financement
d’équipements...).

APPUI MÉDIA : l’entreprise ouvre ses
outils de communication au cours Henri
Guillaumet et devient un véritable
promoteur de l’éducation de qualité
au sein du territoire. A travers son site
Internet, sa newsletter ou son journal
interne, l’Entreprise aide l’association
dans sa recherche de fonds.

NOTRE PROJET
PÉDAGOGIQUE
Une instruction de qualité adaptée
à chacun, structurante, progressive
et valorisante.
Une
éducation
fondée
sur
l’accueil, la confiance mutuelle, la
culture de l’effort, la formation du
caractère, du corps et de l’esprit
ainsi que l’apprentissage de la
responsabilité.
L’amour de la culture française,
son histoire, sa géographie, sa
littérature et ses symboles.

