« Ensemble,
prenons le temps de travailler pour l’avenir ! »

Madame, Monsieur,
• Votre enfant va rentrer à l’école maternelle. C’est une étape
importante de sa vie qui va s’accompagner de changements.
• Votre enfant arrive dans notre école au cours de sa scolarité.
Afin que cette transition s’effectue dans de bonnes conditions, nous
avons regroupé sur ces pages ce qui nous semble important à nos
yeux :

Pourquoi choisir l’Ecole Notre Dame de la Croix ?

Le plaisir d’apprendre
Chaque enfant possède un désir insatiable de connaissances et de savoirs.
L’École doit avant tout répondre à ce désir et le préserver. Elle doit faire en
sorte que, tout au long de sa vie, chacun trouve du plaisir à apprendre car il
s’agit évidemment de la meilleure des motivations.

Tous les apprentissages sont importants. Chaque enfant peut se révéler dans
les apprentissages qui lui vont le mieux. Des activités de musiques sont
proposées régulièrement dont un projet choral finalisé par le rassemblement
des chorales en Mai. La journée des talents achève la scolarité des élèves en
CM2. De nombreuses activités sportives sont partagées notamment grâce à
l’intervention des stagiaires de l’école du sport d’Elven (IBSA) une fois par
semaine à partir de la grande section.

On apprend avec les autres et par les autres : Nous privilégions la coopération
à la compétition. Dès la petite section, nos élèves apprennent à coopérer, à
échanger, à travailler ensemble.
Nous sommes vigilants, au-delà des connaissances, que nos élèves
apprennent à apprendre, développent leur esprit critique et trouvent
l’équilibre entre les nouvelles technologies, les livres, les échanges.

UNE ECOLE A L’ECOUTE
Connaitre chaque élève
Nous nous efforçons de connaitre aux mieux chaque élève. Pour
l’accompagner selon son rythme, son âge, sa personnalité.
Par un regard bienveillant nous les accompagnons dans leurs évolutions.
Nous invitons les élèves à s’impliquer dans la vie de leur établissement
notamment à travers le conseil de délégués et les forums.

Accompagner chaque élève

Nous souhaitons que chaque élève apprenne à gérer ses interactions
sociales : travail sur les émotions, sur le message clair, sur les accords toltèques.
Les enseignants et le chef d’établissement s’entretiennent avec les élèves en
individuel ou en petit groupe pour leur permettre de réfléchir à leurs solutions
en situation de gestion de conflit.
Notre école a pour objectif d’accompagner tous les élèves dans leur
diversité. Nous accompagnons les familles dans les démarches administratives
quand des aménagements de scolarité sont nécessaires au travers de projets
d’accueil individualisé (PAI), de projets personnalisés de scolarisation (PPS), ou
de plans d’accompagnement personnalisé (PAP), et lors de la mise en place
d’accompagnement par des auxiliaires de vie scolaire (AVS).
Nous prenons contact avec les professionnels qui accompagnent nos élèves,
pour un travail cohérent.

UNE ECOLE OUVERTE
Des familles impliquées dans l’école.
Des associations, un conseil d’établissement, des matinées travaux, des
commissions.

Une proposition de la Foi
Une heure de catéchèse, ou d’éveil à la Foi, dans le respect de chacun.
L’accompagnement à la préparation de la communion pour les enfants qui le
désirent.
Un travail à la rencontre de toutes les religions.

L’ouverture sur le monde
Une école jumelée à l’école de brousse de Bicole au Sénégal. (Teranga)
Des actions de solidarité : le repas partage ou la marche de la solidarité pour
des actions solidaires internationales.

L’ouverture aux autres
Des actions solidaires avec le Secours Catholique.
Des liens avec les associations de la commune, le four à pain, l’atelier créatif
du Secours Catholique, la Note Bleue…

UN PROJET
«

»

SUR LA COUR DE RECREATION ET LE TERRAIN EN HERBE

Car le jeu permet à l’enfant de se développer, de gagner en
estime de lui et bien d’autres choses… l’ensemble de l’équipe
pédagogique est en cour de formation sur le jeu libre afin
d’arriver à créer des espaces de jeux épanouissants pour les
enfants.
Un temps de récréation réussi, c’est un climat d’école serein et des
apprentissages faits dans de meilleures conditions !
Inscriptions et renseignements sur demande.
Visite de l’école sur RDV en journée, soirée
ou samedi matin.
Frais de scolarité : 20€/mois sur 10 mois.
Réduction au 2ième et 3ième enfant.

