Chers parents, chers futurs élèves,
Au vu de la situation sanitaire que nous vivons, nous ne pouvons malheureusement pas organiser nos portes
ouvertes.
Néanmoins en naviguant sur notre site, vous allez pouvoir découvrir l’univers et l’ambiance de notre
établissement en commençant tout d’abord par le visionnage de notre film de présentation.
Tout le long de ce film, vous pourrez rencontrer les acteurs de notre établissement, avoir un aperçu de nos
activités et une présentation des lieux principaux de notre école.
Avant de vous lancer dans cette découverte, je souhaite vous présenter les forces principales de notre école qui
deviendra peut-être, nous l’espérons, celle de votre enfant.
La première force de notre école est d’être à taille humaine, environ 700 élèves. Cela nous permet d’apporter
une importance particulière aux relations interpersonnelles et ce grâce à différentes équipes.
Tout d’abord, l’équipe administrative composée de 4 personnes : la secrétaire de direction, l’économe, la
secrétaire des élèves et la gestionnaire. Cette équipe même si moins en contact avec les élèves permet la
gestion quotidienne de l’école.
Ensuite, l’équipe éducative composée de 5 éducateurs. Elle est particulièrement soucieuse de connaître chaque
élève personnellement, ils ne sont pas que des numéros. C’est pour cette raison que les éducateurs ont au sein
de notre établissement un vrai rôle d’accompagnement qui évolue selon les années.
Et pour terminer et pas la moindre, l’équipe pédagogique composée des professeurs. Elle est soucieuse de
donner à votre enfant un bagage qui lui permettra d’aborder cette nouvelle ère en faisant de lui un acteur qui
cherche à apporter sa contribution à la construction d’un monde meilleur de façon significative et durable.
Pour y arriver, notre enseignement est basé sur l’exigence et la bienveillance.
Nous savons que chaque enfant a son propre potentiel et l’objectif de notre établissement est de le lui faire
découvrir et de le développer.
Les qualités humaines de nos élèves ainsi que leur enthousiasme, leur assurance et leur compassion sont
autant d’éléments développés au sein des apprentissages. Être attentif à l’autre, s’ouvrir à d’autres cultures,
cela s’incarne notamment par certains projets solidaires mais aussi plus simplement par le Conseil des élèves,
l’accompagnement des élèves en difficultés. Pour nous, ce sont des éléments aussi importants que les
connaissances académiques.
Notre deuxième force est de proposer à votre enfant un environnement de qualité. Que ce soit au point de vue
des infrastructures mais également au point de vue du quartier.
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Notre troisième force, faire partie d’une congrégation religieuse (les Jésuites) créée au 16 siècle par Saint
Ignace de Loyola dans le but d’enseigner et de former les jeunes. Nos démarches s’inscrivent donc dans la
pédagogie ignatienne, le but ultime de cette éducation est de former des hommes et des femmes pour et avec
les autres, conscients, compétents, engagés et faisant preuve de compassion. C’est pour nous le véritable sens
de l’excellence. Nous appartenons à un réseau éducatif mondialement connu pour son travail de qualité. Tout
ceci, bien entendu, dans le respect des convictions religieuses de nos élèves.
En résumé « Sfx2 : une école à taille humaine pour être(s) heureux »
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous par mail ou simplement par téléphone.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une belle visite de notre site,
Laetitia Daems
Directrice

