école espérance banlieues
asnières-sur-seine

UNE ÉCOLE INNOVANTE ET ADAPTÉE
POUR NOS ENFANTS EN BANLIEUE

UNE PRIORITÉ :
DONNER À CHACUN SA CHANCE !
Le Cours Antoine de Saint-Exupéry est une école indépendante et aconfessionelle
créée par un groupe d’Asnièrois pour répondre à une situation d’urgence éducative.
Asnières-sur-Seine est une commune au profil économique contrasté. Les élèves
du Cours viennent des cinq quartiers prioritaires de la ville et des communes
voisines.
En choisissant d’inscrire leurs enfants au Cours Antoine de Saint-Exupéry,
les familles affirment leur désir de réagir à la situation préoccupante de leurs
quartiers (fort taux de chômage des jeunes, décrochage scolaire) et la volonté de
donner un avenir à leurs enfants en France.

2015
Première rentrée
54 élèves
du CP à la Quatrième

124 élèves du CP à la Troisième,
de 6 à 15 ans,
(68 primaires et 58 collégiens).
Une communauté
de 400 personnes (parents, familles)

2018

0uverture de la classe
de Troisième

2019

2020

Un avenir à construire avec vous !

J’aime quand le directeur me serre
la main le matin pour me dire bonjour.
Ramin, 5ème

CHOISISSEZ DE NOUS SOUTENIR ...

pour encourager nos élèves sur les chemins de la réussite
pour prévenir plutôt que guérir

Le réseau Espérance banlieues,
dont le Cours Antoine de Saint-Exupéry
est l’école la plus importante, a été créé en 2012
par Éric Mestrallet pour développer un modèle d’école
spécialement adapté aux besoins des banlieues.

pour répondre aux défis des banlieues

PARENTS, PROFESSEURS, DONATEURS,
CONSTRUISONS ENSEMBLE LA FRANCE DE DEMAIN !

OFFRIR AUX ÉLÈVES
LES CLÉS DE LEUR RÉUSSITE

TRAVAILLER DANS L’EXIGENCE
ET LA BIENVEILLANCE

Réussite académique

L’équipe pédagogique est composée du
directeur, des professeurs et d’étudiants en
service civique.
Les enseignants ont des parcours variés. Ils sont
choisis pour leurs qualités pédagogiques, leur
motivation et leur adhésion au projet. Ils
bénéficient d’une formation continue dispensée
par Espérance banlieues.

Acquisition des savoirs fondamentaux
(Français, Mathématiques, Histoire et Géographie)
Les cours ont lieu en petits effectifs (15 élèves
maximum par classe) avec des professeurs
engagés.

Réussite éducative

Les professeurs trouvent
toujours les bons mots
pour nous “booster”.

Intégration culturelle en développant le
sentiment d’appartenance (port de l’uniforme,
lever des couleurs) et en transmettant aux
élèves les valeurs et la culture française. L’école
propose des activités périscolaires pour aider
les élèves à découvrir leurs talents, à prendre
confiance en eux et à s’ouvrir au monde (atelier
théâtre, voyage au Puy du Fou, visites au Grand
Palais ou au Palais de la Découverte, hockey sur
glace...).

Dans notre école, si quelqu’un n’arrive
pas à faire quelque chose, on l’aide.

Eva Muriel, 4ème

Un mot pour définir Espérance banlieues

enracinement
grandir
persévérance

s’émerveiller

tolérance
bienveillance
apprendre à être en vérité

accompagnement
confiance
personnel
engagement

éducation
de la personne

Question posée aux professeurs du cours Antoine de Saint-Exupéry
(octobre 2019)

L’école est un établissement hors
contrat qui fonctionne sur fonds
propres. Les parents prennent en
charge 15% de la scolarité de leur
enfant. Les entreprises et les
particuliers financent le reste,
prenant ainsi le relais des parents.

Ce qu’ils aiment dans le modèle Espérance
banlieues ?
les petits effectifs,
l’accompagnement quotidien,
le cadre éducatif,
(équipes inter-âges, services, assemblées)
l’équipe des professeurs.

NOUVEA U
Devenez donateurs réguliers du Cours
Antoine de Saint-Exupéry .
Optez pour le prélèvement mensuel.
Inscrivez votre don dans la durée,
instaurez un lien entre l’école et vous.

CHAQUE DON COMPTE !

Enquête IFOP 2019

100 €

Ce que j’aime bien
dans cette école, c’est
qu’il y a beaucoup
d’échanges entre les
professeurs
et
les
élèves.
Nous ne sommes pas
nombreux : tout le
monde se connaît et
s’entend bien.

Une école basée sur le
respect et les valeurs.
Une école qui encourage
et qui apprend le
dépassement de soi.

7 élèves de Troisième

250 €

1 uniforme 1 kit scolaire
et une tenue cahiers, livres,
de sport
crayons ...

1 000 €

5 000 €

75 000 €

le mobilier

1 scolarité

1 classe pour 1 an

d’une nouvelle
salle de classe

(coût moyen)

parrainage d’une classe

admis au brevet

(4 mentions)

VOS DONS DÉFISCALISÉS

Témoignage d’une maman

dons particuliers

0%

d’absentéisme
pour les élèves
(selon le mode de calcul
de l’Éducation Nationale)

96% des parents

recommandent l’école
à leur entourage

Grâce, 4ème

93% des parents
déclarent
leur enfant heureux
d’aller à l’école

(Enquête IFOP 2019)

Kenzi, CE2

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Les parents, nos principaux partenaires et les
premiers éducateurs de leurs enfants, nous font
confiance.

L’école travaille en partenariat étroit avec les
familles. Ce partenariat est essentiel à la mise
en œuvre et à la réussite du projet. Une trentaine
de bénévoles participent également à la vie
scolaire : ils déjeunent avec les élèves ou
répondent à des demandes d’accompagnement
(soutien scolaire, remédiation…)

Développement de la personne dans
toutes ses dimensions : responsabiliser
les enfants et leur donner confiance,
transmettre les règles de vie en société.
Pour cela, l’école travaille en lien constant
avec les familles.

Réussite intégrative

AGISSONS ENSEMBLE,
ENCOURAGEONS
UN MODÈLE QUI FONCTIONNE

dons entreprises

66% de votre don est déductible
de l’Impôt sur le Revenu

60% de votre don est déductible
de l’Impôt sur les Sociétés

(dans la limite de 20% du revenu imposable)

(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires)

75% de votre don est déductible
de l’Impôt sur la Fortune Immobilière
(dans la limite de 50 000 €)
Pour faire un don au Cours Antoine de Saint-Exupéry
Complétez le bulletin de soutien ci-joint
Rendez-vous sur www.coursdesaintexupery.com
Par chèque

Par virement

En ligne

Cours Antoine de Saint-Exupéry
29, rue de Prony 92600 Asnières-sur-Seine T. 01 46 88 76 56
dons@coursdesaintexupery.com
www.coursdesaintexupery.com
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