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ECOLE SAINT JULIEN 

 
PROJET EDUCATIF 

 

Préambule :  
 

L’Ecole Saint Julien de Landerneau, est  un établissement catholique d’enseignement 
associé par contrat avec l’Etat. Relevant de la Tutelle Mennaisienne (Frères de Ploërmel), elle 
est membre de l’Enseignement Catholique du Finistère. 

 

Ainsi, l’école Saint Julien trouve ses références son inspiration dans le Texte de Référence 
et les Orientations du Réseau Mennaisien et dans le projet Educatif de l’Enseignement 
Catholique du Finistère dans le Statut de l’Enseignement catholique de France,  

 

L’établissement scolaire accueille les élèves de la petite section au CM2. Elle dispose de 
16 classes et intègre une filière bilingue français-breton. 

 

Ecole de centre-ville, Saint Julien se situe à proximité des structures sportives, au cœur 
d’un environnement culturel riche (médiathèque, Family, cinéma, Galeries d’exposition) et 
bénéficie d’un réseau dense de communication (voitures, bus, train)  

 

Conformément à la mission qui lui a été confiée au nom de l’Evangile,  l’école Saint Julien 
est ouverte à tous, sans aucune forme de discrimination. Elle a la volonté de permettre à chacun 

de grandir dans toutes les dimensions de sa personne. 
 

La communauté éducative de l’école Saint Julien s’engage autour d’un même projet, tant 
pour les jeunes, leurs familles et les associations de l’école que pour les professionnels, tous 
éducateurs, qui y travaillent au quotidien.  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.ecole-saint-julien.com/


Ecole Saint Julien - 13, rue de Brest - 29800 LANDERNEAU - Tél : 02 98 85 01 44 
Site internet : http://www.ecole-saint-julien.com/ 

 
« Dans ces écoles, on forme l’homme tout entier, 

son cœur aussi bien que son esprit. » 
 

« Nous avons à former l’homme tout entier, à le former pour lui-même, pour son 
propre bonheur, pour sa famille, pour la société, pour la terre et pour l’éternité. » 

 
Jean-Marie de La Mennais (1780-1860) 
Fondateur de la Congrégation des Frères de Ploërmel et des écoles mennaisiennes 

 

Engagement : 
 

Grandir ensemble 
 

En phase avec les valeurs chrétiennes qui l’éclairent, l’école Saint Julien est un lieu de vie 
où, ensemble et dans la bienveillance, tous les membres de la communauté éducative – 

enseignants, personnels, parents, bénévoles  – œuvrent et accompagnent l’enfant dans sa 
construction personnelle. 

 

De fait, l’équipe éducative, l’association des parents d’élèves et l’organisme de gestion 
seront attentifs aux situations et besoins de chaque famille. Ensemble, ils auront le souci 

particulier de chaque enfant dans ses besoins particuliers que dans le développement de sa 

personnalité ? , dans l’accomplissement de son parcours scolaire comme dans sa relation aux 
autres (enfants, adultes, …) ou , dans sa place au sein du groupe-classe comme au sein de 
l’école, ou tout autre groupe. 

 

L’équipe de professionnels, enseignants/personnel, est pleinement engagée dans ce sens.  

 

Ce projet éducatif se vit concrètement à travers le projet d’établissement, le 
règlement de l’école et par tous les actes de la vie quotidienne 

 

Situation de l’école : 
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