
7.	 Apprendre	aux	élèves	à	vivre	leurs	droits	de	
la	dignité	humaine.

8.	 Les	accompagner	à	découvrir	leurs	talents	et	
leur	propre	créativité.

9.	 Ouvrir	 les	élèves	 sur	de	nouveaux	horizons	
par	l’apprentissage	des	langues	étrangères.

AFIN D’ATTEINDRE SES OBJECTIFS, 
L’ÉCOLE EST ATTENTIVE À :

	Accompagner	les	élèves	dans	leur	progrès.
	Respecter	les	programmes	officiels.
	Investir	dans	 les	moyens	 technologiques	et	

de	communication.
	Offrir	 les	 matériels	 pédagogiques	 les	 plus	

adaptés	à	l’enseignement.
	S’ouvrir	 en	 créant	 des	 liens	 avec	 des	

partenaires	de	nationalités	différentes	dans	
la	réalisation	des	objectifs	éducatifs.

	Constituer	une	équipe	éducative	compétente	
(administrateurs,	enseignants,	personnel).

L’école 
du Patriarchat 

Latin
Beit Jala - Palestine	Établir	 une	 bonne	 communication	 avec	 les	

parents	 et	 les	 donateurs	 pour	 trouver	 les	
ressources	nécessaires	au	maintien	de	l’école.

EN 2015

L’école	accueille	plus	de	900	élèves,	de	4	ans	à	
18	ans,	répartis	en	31	classes,	de	la	maternelle	
au	 baccalauréat.	 Elle	 est	 équipée	 de	 salles	 de	
classe,	 de	 laboratoires	 de	 sciences	 (physique,	
biologie,	technologie),	d’une	salle	informatique,	
de	musique,	d’art	et	d’éducation	physique.

L’école	 donne	 la	 priorité	 aux	 activités	 extra-
scolaires	 dans	 la	 réalisation	 de	 ses	 objectifs	
pédagogiques.	 Elle	 développe	 les	 arts	 et	 le	
sport	 pour	 aider	 les	 élèves	 à	 construire	 leur	
personnalité.

L’éducation	 et	 l’enseignement,	 au	 cœur	 de	 la	
société,	favorisent	l’espoir	de	notre	avenir.

L’élève	 est	 au	 centre	 de	 l’éducation	 et	 de	
l’enseignement.

Ut Cognoscant Te

Since 1854

Latin Patriarchate School - Beit Jala PAGE
www.latin-schools.org

info@latin-schools.org  |  spj@latin-schools.org
Tel: +972 2 274 2624  |  Fax: +972 2 276 4602



13,000	habitants.	Située	au	sein	de	la	paroisse,	à	
côté	de	l’église	de	Notre	Dame	de	l’Annonciation,	
elle	 indique	 à	 tous,	 et	 particulièrement	 aux	
élèves,	son	identité	chrétienne.	De	plus,	elle	est	
proche	de	Bethléem	(2	km),	la	ville	de	la		Grotte	
de	la	Nativité,	lieu	de	la	naissance	du	Messager	

de	 l’amour	 et	 de	 la	 paix,	 Jésus-Christ,	 premier	
pédagogue	qui	a	transmis	les	véritables	valeurs	
au	monde	entier.

L’école	 se	 trouve	 en	 Terre	 Sainte	 avec	 toute	
une	 diversité	 religieuse,	 sociale,	 culturelle	 et	
géographique.	 Cela	 est	 un	 défi	 pour	 l’école	
afin	 de	 créer	 l’unité,	 de	 vivre	 la	 solidarité	 et	
la	 fraternité,	 tout	en	 rejetant	 les	 conflits	et	en	

QUI SOMMES NOUS

L’école	du	Patriarcat	latin	de	Jérusalem	située	à	
Beit	 Jala	est	 très	fière	d’être	 la	première	école	
latine	 en	 Palestine.	 Elle	 a	 été	 fondée	 en	 1854	
pour	éduquer	les	enfants	dans	la	foi	chrétienne	
et	 apprendre	 à	 lire,	 écrire	 et	 calculer	 à	 tous,	
garçons	et	filles,	sans	discrimination	de	religion	
et	de	classe	sociale.

L’école	 partage	 la	 même	 vision	 et	 la	 même	
mission	des	écoles	catholiques	de	Terre	Sainte,	
en	étant		principalement	une	école	paroissiale.	

SITUATION

Dans	 un	 cadre	 montagneux	 et	 pittoresque,	
couvert	 d’oliviers	 anciens	 et	 d’arbres	 fruitiers,	
l’école	 est	 au	 cœur	 de	 la	 ville	 de	 Beit	 Jala	 de	

construisant	un	avenir	brillant	pour	nos	élèves,	
basé	sur	ces	valeurs.

OBJECTIFS DE L’ÉCOLE

1.	 Eduquer	dans	l’esprit	de	la	foi	chrétienne.
2.	 Offrir	cette	éducation	à	tous	les	enfants.
3.	 Donner	une	éducation	et	un	enseignement	

de	qualité.
4.	 Eduquer	 les	élèves	aux	valeurs	morales,	 les	

aider	 à	 vivre	 ensemble	 dans	 le	 respect	 de	
l’autre.

5.	 Maintenir	 l’existence	 chrétienne	 en	 Terre	
Sainte.

6.	 Apprendre	les	valeurs	démocratiques.


