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New School respecte le programme du ministère de l’Éducation Nationale 

tout en y ajoutant le bilinguisme et en offrant une pédagogie différenciée, personnalisée.



New School, l’école bilingue qui favorise le bien-être de votre enfant

À New School, on doit avoir conscience de la dimension et de 
l’importance de nos paroles et de nos actes envers chacun des enfants 
et des jeunes. Notre compréhension, notre écoute, notre soutien, 
notre aide, nos échanges sont source d’équilibre entre leurs atouts 
intellectuels et leurs émotions. 

Nous voulons préserver votre enfant dans ce qu’il a d’unique, développer sa confiance en lui, stimuler son 
ouverture d’esprit, sa motivation, son bien-être, canaliser l’énergie de ses débordements, le sortir de ses 
enfermements, ou l’aider à surmonter ses faiblesses, ses fragilités, ses difficultés.

Pour faire face à la complexité d’un enfant, il n’est pas question de concevoir un seul chemin, une seule 
habitude, une seule référence, une seule réflexion figée, une seule manière de s’y prendre.

Ce projet de fond, nous ne voulons pas seulement en parler mais l’appliquer. Et pour cela tout doit 
être mis en œuvre. Là est notre véritable rôle. Il est donc toujours question de respecter un enfant, de 
préserver son intégrité, de ne jamais abuser de nos « pouvoirs » bien relatifs. Nous avons seulement 
le pouvoir et le droit de l’aider et de lui offrir aussi notre sourire, notre patience. Nous nous devons de 
chercher qui il est véritablement derrière le masque de ses fragilités, de ses timidités, de ses excès, de 
ses larmes, de sa rébellion, de ses réactions, de ses révolutions, de son silence. Il y a toujours derrière le 
masque un être qui nous attend et qui attend presque tout de nous, il y a un enfant qui attend notre 
considération.
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New School, l’école bilingue qui favorise le bien-être de votre enfant

Une autre vision  
de l’enseignement
Notre challenge permanent réside dans la volonté 
de réussir là où c’est difficile.

C’est la perception que les enfants ont d’être 
entendus, d’être soutenus, d’être rassurés, en 
quelque sorte d’être aimés, qui est la clé d’un 
résultat multidirectionnel de motivation, de 
performance et de bien-être.
Le « savoir-faire » d’une équipe pédagogue, 
bienveillante et performante est primordial. 
New School est depuis longtemps l’école de 
demain avec ce projet. 

Un enfant est un alliage de trois dimensions :

∙ le patrimoine intellectuel, 

∙  le patrimoine émotionnel, c’est-à-dire la 
dimension sensible humaine de chacun dont 
dépendent les relations sociales positives,

∙  la présence ou non de complément des 
« entourants » qui sont liés aux stimulis de 
l’éducation et de l’environnement c’est-à-dire :

 - la dynamique des parents,
 - la dynamique de l’école, 
 -  la dynamique de l’époque que nous vivons 

avec les tendances de société.

Le mariage de ces trois dimensions doit devenir 
une véritable source d’interactivité qui permet 
l’ouverture vers une réussite personnelle, 
équilibrée, sensible, intelligente et performante, 
un tout à mettre plus tard au profit de l’entrée 
dans la vie adulte, au sein et au service de la 
société, de l’Europe et du monde de demain. 

Pour nous, le bon positionnement d’un enfant 
devenu grand dans sa vie est bien plus large et 
ambitieux encore. Il est question d’accorder sa 
tête, ses capacités, son âme, son cœur, son plaisir, 
son bonheur d’exister et d’y adjoindre la qualité du 
relationnel avec les autres. 

Un enseignement qui 
prend en compte 
l’unicité de l’enfant 
Notre attachement à ce concept éducatif, qui 
correspond à « l’esprit New School » est un 
engagement profond.
L’école New School est une école qui va bien au-
delà des programmes scolaires.

Nous intégrons également, plus particulièrement 
depuis 1991, des enfants intellectuellement 
précoces,  qui méritent aussi une véritable 
ouverture d’esprit de notre part, une 
compréhension sensible et spécifique de leurs 
capacités intellectuelles et comportementales.  
Ils se devaient aussi d’exister au milieu de l’école 
New School. 

Ce type d’enfant représente en effet un véritable 
challenge pédagogique. Il stimule :
∙ notre sens de l’adaptation, 
∙ nos champs d’application, 
∙  notre volonté de recherche et de 

compréhension des différences et des 
complexités des enfants et des jeunes.

Les enfants changent, bougent, évoluent, nous 
aussi.
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Engagement  
pédagogique
Le relationnel  à établir avec l’enfant est un 
véritable programme de vie courante à New 
School. 

Il  passe par : 
∙ un suivi individuel 
∙ une attention portée à chacun des enfants 

Ceci fait partie de notre rôle essentiel. Aller à la 
rencontre de l’enfant et s’employer à valoriser ses 
potentiels sont les raisons fondamentales d’exister 
de l’école.

L’art d’enseigner 
À New School, ce n’est pas seulement l’élève qui 
vient et s’adapte à l’école et aux apprentissages. 
C’est aussi l’école qui s’adapte à l’élève. 

Déceler et comprendre comment et pourquoi 
l’enfant ne comprend pas, ne s’intéresse pas, 
chercher où est sa difficulté, c’est la vocation 
même d’enseigner, autrement dit  « l’art 
d’enseigner ».

New School, au travers de ses enseignants, 
recherche les ressorts psychologiques et les 
modes de fonctionnement d’un élève pour l’aider : 

∙  à mieux se connaître et à mieux se faire 
connaître,

∙  à se rassurer sur ce qu’il est, base de l’intérêt 
porté à lui-même et aux autres,

∙  à travailler en confiance avec l’adulte, car une 
fois la relation établie l’enfant se motive et veut 
faire ses preuves.

Ceci est un de nos rôles majeurs : aider l’élève à 
concevoir les concepts et lui faire comprendre  
l’importance capitale d’être en véritable relation 
avec l’humain de chacun, pour se comprendre et 
aller plus loin.


