
Offrez un 
cadre propice à 
l’épanouissement 
et à la réussite

L’école du respect et de l’intégrité 

 

Pour quand ?

Actuellement en vente avec le terrain 
adjacent, le bâtiment est immédiatement 
fonctionnel. L’objectif est de récolter 
les fonds propres exigés pour le prêt 
bancaire d’ici à l’été 2020.

Quel est le mon-

tant recherché ?

L’école compte actuellement 
sur l ’écolage des parents,
ainsi que sur des dons qui per-
mettent d’accueillir les enfants 
de toute situation sociale, 
sans distinction. Le nouveau 
bâtiment de Cossonay offrira 
une plus grande capacité 
de fréquentation des élèves, 
ce qui pourvoira aux loyers
 (intérêts) et à l’amortissement
bancaire. Le défi concernant 
ce projet d’achat réside dans 
l’apport de fonds propres.

Comment soutenir le projet ?

Vous serez contacté dans un délai d’une semaine 
par une personne du Projet bâtiment de La Bergerie.
Nous vous remercions d’avance de votre intérêt pour ce beau projet.

Pour contacter le Projet bâtiment de La Bergerie :
e-mail : projet.batiment@labergerie.ch
compte BCV : A 5473.20.56
IBAN CH47 0076 7000 A547 3205 6

 

                             Achat bâtiment 

 et rénovation

 apport bancaire

 Fonds recherchés

FRAIS D’ACHAT DU BÂTIMENT CHF                          

Prix d’achat du bâtiment  2’950’000.—

Prix d’achat du terrain jeux / parking 335’000.—

   Total acquisition  3’285’000.—

Rénovation  250’000.—

   Total bâtiment  3’535’000.—

FRAIS PROPRES EXIGÉS CHF                          

Fonds propres 20 %  707’000.—

Frais d’acquisition 5 %  164’250.—

   Total fonds recherchés  871’250.—

CHF  3’000’000.–

CHF  2’000’000.–

CHF  1’000’000.–

CHF                         0.– 



L’importance d’une école 

chrétienne à Cossonay

Les écoles chrétiennes ne cherchent pas à se 
distancer de l’école publique. Leur objectif est 
d’appuyer l’effort de l’Etat dans la formation de 
la génération à venir en proposant une solution 
alternative où la recherche du plein potentiel de 
chaque élève, dans tous les domaines de sa vie, 
est au centre de toutes les préoccupations.

L’enfant se construit à son rythme, sans se 
trouver en situation d’échec ni de compétition, 
souvent pénalisante, voire dévalorisante.

Actuellement, l’école de La Bergerie enregistre 
100 % d’intégration dans le cursus supérieur.

Comment permettre à toute la Suisse 
romande de bénéficier des avantages 
de cette alternative ?
Afin qu’elle devienne accessible à tous ceux 
qui le souhaitent, l’école chrétienne doit 
offrir des écolages abordables. De plus, 
elle doit être facilement atteignable en trans-
ports publics afin d’avoir une couverture 
plus étendue. C’est la raison stratégique 
d’une délocalisation de l’école La Bergerie 
à Cossonay.

Ecole la Bergerie, un défi 

qui nous concerne tous

L’école La Bergerie compte actuellement 60 
élèves. Depuis sa création en 1995, elle en a 
formé environ 250 de la première à la dernière 
année scolaire ( 1P à 11S ). Elle a développé une 
approche axée sur le respect fondamental de soi 
et de l’autre, qu’elle puise dans les enseignements 
intemporels issus de la Bible. 
Ne bénéficiant pas de l’apport financier de l’Etat, 
son défi est de proposer un enseignement 
de qualité à des coûts adaptés. Pour y parvenir, 
elle s’appuie sur le soutien de donateurs, 
en impliquant la participation active des parents 
dans la recherche de fonds complémentaires.

Ecole La Bergerie, rue des Artisans 10, 1148 L’Isle 
info@labergerie.ch, www.labergerie.ch.
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« Tout groupe 
humain prend 

sa richesse 
dans la com-
munication, 
l’entraide et 
la solidarité 

visant à un but 
commun : 

l’épanouis-
sement de 

chacun dans 
le respect des 
différences. »

 
Françoise Dolto

Par une approche holistique et une pédagogie 
de l’encouragement, l’école offre un lieu propice 
à l’épanouissement intellectuel, physique, moral 
et spirituel. L’enfant parvient à construire son 
identité, affermir sa personnalité et l’estime de soi, 
tout en développant ses capacités de manière 
optimale.
L’école veut aider chaque élève à identifier ses 
dons et ses ressources et à les valoriser, dans 
quelque domaine que ce soit, pour lui per-
mettre de développer son plein potentiel, dans 
un cadre respectueux et sécurisant.
L’école se caractérise particulièrement par l’ap-
prentissage du rapport avec l’autre : l’écoute, 
le respect, la reconnaissance, sans distinction 
de genre, de culture, de religion. Elle apprend à 
communiquer en toutes situations et à gérer les 
conflits sans crainte ni critique.

Pourquoi une école « chrétienne » ?

Le bâtiment qui offre un cadre idéal

L’immeuble quasiment neuf, situé à la route de 
Jolimont no 2 à Cossonay-Ville, répond à toutes les 
exigences requises. Il permet à l’école d’accomplir 
pleinement sa mission et d’accroître son service :

l’accès aux transports en 
commun est optimisé, ce qui 
permet d’étendre le rayon-
nement de l’offre jusqu’à 
doubler le nombre 
d’enfants accueillis ;

la sécurité routière 
est renforcée : zone 
adaptée aux normes 
des autres institutions 
scolaires ;

la configuration du bâtiment remplit parfaitement 
les critères pour un meilleur encadrement des enfants : 

nombre de classes, réfectoire commun, locaux 
techniques et une grande place de 

jeux.

Couverture des 
écoles chrétiennes 
en Suisse romande
<

Accessibilité de l’Ecole 
La Bergerie à Cossonay 
par le réseau des 
transports publics 
v
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