Ecole Notre Dame des Vertus
Vous trouverez des informations sur l’école,
l’équipe et ses projets.

Une équipe à
votre écoute.

L’équipe est
composée de 4
maîtresses, 2 ASEM
et une ASH.

Organisation et fonctionnement de
l’école.
L’école ouvrira à partir de la rentrée une 4ème classe.

Un accueil dès
2 ans.

L’organisation envisagée pour la rentrée prochaine comprend une classe de
TPS/PS/MS, une classe de GS/CP, une classe de CE1/CE2 et une classe de
CM1/CM2.

Un suivi
individualisé

Organisation du périscolaire.

Des rencontres
individuelles. La

Ces temps sont surveillés et animés par les ASEM.

GARDERIE DU MATIN
Ouverte à partir de 7h
et gratuite.

GARDERIE OU ETUDE
DU SOIR

CANTINE
Possibilité de prendre
les repas à la carte sur
inscription le matin.

De 16h45 à 18h,
activités manuelles et
jeux pour les petits et
aide aux devoirs pour
les primaires.
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présence une
1/2journée par
semaine d’une
maîtresse
spécialisée.

Les premiers pas en classe de maternelle
Au centre des projets pédagogiques: la notion de vivre
ensemble tout en respectant et en prenant en compte la
personnalité de chacun.
Il s’agit d’une classe qui fonctionne essentiellement par
projets dans de le respect des programmes.
La place de la manipulation a également toute son
importance. On s’exprime à travers les sciences, les arts, la
motricité, le graphisme, …
Les enfants sont accompagnés dans leurs découvertes et
apprentissages par Petit Loup qui part chaque week-end dans
une famille différente pour vivre de nouvelles aventures.
Quelques exemples des projets 2019/2020:
Le monde du vivant avec observation des phasmes, la germination d’un pommier , la visite de la ferme de
Saulvaux.

La classe de cycle 2
Cette classe regroupant les élèves de cycle 2 permet un suivi
individualisé et des ajustements en fonction des besoins de nos
élèves.
Une place importante est accordée à la lecture. Une approche
ludique des mathématiques est également à souligner avec
beaucoup de manipulation et de jeux.
La présence de projet artistiques permettant de s’exprimer
librement.

La classe de cycle 3
-Travaux de groupes.
-Faire des maths en ateliers et par les jeux.
-Un trimestre piscine animé par le professeur d’EPS du
collège et un maître nageur.
-Projets de cycle 3 en lien avec les élèves et professeurs de
6ème du collège. (Harry Potter)
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DES TEMPS FORTS ET UN PROJET COMMUN
Un projet culturel et artistique commun autour des contes
traditionnels et détournés sera poursuivi à la rentrée
prochaine.
L’école accueille toutes les semaines des bénévoles:
-Chaque semaine, les enfants écoutent les histoires lues par les bénévoles de l’association Lire
et faire lire.
-Ils bénéficient également de cours de musique par Georges en vue de préparer un spectacle
musical en fin d’année.
-Marie accompagne les enfants en étude chaque soir.
Des temps d’EPS au gymnase.
Des visites trimestrielles à la bibliothèque municipale.
Les temps forts du calendrier liturgique célébrés ensemble avec toute la communauté
éducative.
Accueil de St Nicolas et du Père Noël.
Organisation d’un marché de Noël.
Participation de toute l’école à la semaine des maths.
Des voyages en lien avec les projets d’année.
Des retours sur la vie de la classe via le site toutemonannée.com protégé par un code.
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