


Comment est née l’école du canal ?
De l’envie d’un groupe de parents d’élargir l’offre 

pédagogique sur le territoire, afin de diversifier les propositions 
et répondre aux besoins de tous les enfants.

« Nous avons la chance d’être accueillis 
avec enthousiasme et soutien par la commune 
de Saint-Julien-sur-Dheune, dans les locaux 
de l’ancienne école communale.»

Les valeurs 
portées par l’école

LE LIEN À LA NATURE 

L’ÉPANOUISSEMENT

LA LIBERTÉ

LE VIVRE-ENSEMBLE

L’AUTONOMIE
& LA RESPONSABILITÉ

LA CONFIANCE

LE PRENDRE SOIN 
(DE LA NATURE, 

DE L’AUTRE, DU LIEU)

LA CURIOSITÉ

LA COOPÉRATION

LA BIENVEILLANCE

L’ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL

LA CRÉATIVITÉ



Pourquoi venir à l’école du Canal ?
Pour une structure à taille humaine (18 places maximum), 
où l’enseignant aura le temps d’accompagner mon enfant

Pour que mon enfant soit accueilli pour ce qu’il est 
et qu’il apprenne dans la joie

Pour que mon enfant soit au contact de la nature 
(immersion/activités en extérieur)

Pour que mon enfant ait un lieu qui nourrira ses savoirs fondamentaux 
autant que ses savoir-faire (couture/jardinage/cuisine...) 
et ses savoir-être (coopération/bienveillance/curiosité...)

Pourquoi l’école est-elle payante ?
- L’école est portée par une association à but non lucratif gérée par un groupe 
de bénévoles. Son fonctionnement est entièrement autofinancé. Les frais de 
scolarité seront utilisés comme suit :
(tous les comptes sont publiques 
sur simple demande)
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SALAIRES 
(équipe enseignante)

81 %
CHARGES

(assurance, chauffage,
électricité, mutuelle...)

9 %

MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE

7 %

DIVERS (formation...) 3 %
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Contact
L’Ecole du Canal - association loi 1901
71 210 Saint-Julien-sur-Dheune
mail : ecoleducanal71@gmail.com
tel. 06 15 55 21 43 / 06 23 32 55 32

      Ecole du Canal - Saint Julien sur      
      Dheune
N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations !

Tarifs (sur 12 mois)

1 enfant : 220 € / mois   
enfant de Saint-Julien : 210 € / mois
Tarifs réduits pour les fratries :
2ème enfant : 180 € (=400 € pour 2)
3ème enfant : 160 € (= 560 € pour 3 au 
lieu de 660 €)

Informations 
pratiques
Date de rentrée : 
jeudi 1er septembre 2022

Temps scolaire : 
les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 16h30

Vous avez encore 
des questions ?
Venez nous rencontrer aux 
permanences organisées 
dans l’école les vendredis de 
14h30 à 16h30

Plusieurs possibilités existent 
concernant l’organisation 
des temps périscolaires et de 
repas ; si cela vous intéresse, 
venez rejoindre notre groupe 
de travail !

Venir à l’Ecole du Canal
Arrivé à Saint-Julien : tourner au pont, se 
garer sur le parking ; l’école est en face, en 
contrebas.  
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L’ouverture effective de l’école aura lieu sous réserve de l’au-
torisation délivrée par le rectorat de l’académie de Dijon.
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