
ÉCOLE CATHOLIQUE 

Notre projet éducatif 

CHARLES DÉMIA 

Avançons ensemble...

(Lyon 4e)



L’école Charles DÉMIA, située dans un quartier calme, au coeur de la 
Croix Rousse, est un établissement catholique d’enseignement sous 
tutelle diocésaine et sous contrat d’association avec l’Etat. 

L’ambiance de l’école est chaleureuse et familiale.

Notre école est ouverte à tous. Elle compte 8 classes : 3 en maternelle 
et 5 en élémentaire. Nous accueillons les élèves quatre jours par 
semaine.

À l’école Charles DÉMIA, nous avançons ensemble pour que 
votre enfant grandisse sur le chemin de l’autonomie et de la 
responsabilisation.

Notre priorité est d’établir des relations de confiance et de respect 
entre les parents, les enfants et l’équipe éducative : enseignement, 
personnel OGEC et intervenants.

Ces relations doivent nous permettre d’accompagner chaque enfant 
avec bienveillance et exigence pour faire grandir en lui la confiance 
en soi et l’aider, ainsi, à progresser dans toutes ses dimensions : 
intellectuelle, spirituelle, artistique, sportive, etc…



  un enseignement qui vise à faire progresser chacun selon ses 
capacités et ses talents et à valoriser les réussites;

  une éducation à la citoyenneté, basée sur le respect de règles 
communes, pour développer la coopération, l’entraide entre élèves, 
le respect des différences, l’échange et la réflexion sur soi et avec les 
autres;

   la disponibilité, le dialogue, la communication avec les familles;

    des projets qui développent l’envie d’apprendre, le goût de l’effort 
et la curiosité (ouverture culturelle sur l’extérieur, multimédias, 
classes vertes, intervenants en anglais, etc); un équipement 
pédagogique adapté: chaque classe élémentaire est dotée d’un TBI 
(tableau blanc interactif);

   l’ éveil à la foi chrétienne qui est proposé à tous, dans le respect 
de la liberté de conscience de chacun.

La Tutelle demande aux parents, comme à tout le personnel de l’école, qui, 
par libre choix, confient leurs enfants à notre établissement, de se faire un 
devoir de conscience de collaborer en toute responsabilité, chacun selon 
son rôle et ses compétences, à la mise en oeuvre de notre projet (cf. Statut 
de l’École Catholique � 44)

Notre engagement 

Cet accompagnement repose sur :



Contact :

École Charles Démia
112 rue Hénon

69004 LYON
tél : 04 78 29 10 18

mail : secretariat.demia@gmail.com


