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L’ÉCOLE  
MATERNELLE  
ET PRIMAIRE

L’APEL, UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 
ACTIVE 
En apportant son soutien logistique et financier, elle aide chaque année, à la 
réalisation d’un grand projet fédérateur réunissant tous les  élèves.

Ce projet est porteur de savoir-faire et de découvertes : les Arts, petit chercheur, 
musique, jeux et expression, le temps qui passe, langues vivantes, le bien-être à 
l’école.

Toutes les classes, à partir du CP apprennent 
l’anglais mais surtout le pratiquent, grâce à 
des enseignantes certifiées CECRL.

Cet apprentissage est renforcé par le projet 
« Erasmus+ » de mobilité des enseignantes.  Les 
élèves se familiarisent avec une prononciation 
différente et découvrent le vocabulaire de la vie 
courante. Au cycle 3, l’entrée dans l’écrit et la 
mise en place des structures grammaticales 
assurent les premières bases d’une bonne 
maîtrise de la langue. Tous les enfants 
découvrent la culture anglo-saxonne grâce à 
des ateliers de créations (Christmas’ cards…) 
des ateliers chants, vidéo... Dès la maternelle, 
une première initiation se met en route afin de 
maintenir en éveil l’oreille des tout petits.

L’APPRENTISSAGE DES LANGUES DÈS LA MATERNELLE
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LA PASTORALE À L’ÉCOLE
Chaque semaine, en primaire, les enfants se retrouvent 

• soit pour un temps de Catéchèse, animé par un groupe 
de mamans catéchistes, l’animatrice en Pastorale et le 
Directeur afin de découvrir et cheminer avec Jésus.

• soit pour un temps de réflexion, appelé ‘Un temps pour 
tous’, animé par les enseignantes afin d’échanger autour de 
grands thèmes et découvrir les réponses apportées par les 
grandes religions.

• En maternelle, des rencontres mensuelles sont proposées 
aux enfants dont les familles souhaitent un éveil à la foi. 

4 fois dans l’année, tous les enfants sont réunis pour un temps 
fort et pour vivre un moment de partage et d’intériorité, dans le 
respect de chacun et dans la joie de la Rencontre.



A l’école La Salle de Saint Etienne, tout est mis en œuvre pour permettre aux enfants l’acquisition des savoirs 
fondamentaux, par une valorisation personnelle et un suivi des rythmes d’apprentissage. 

Une pédagogie adaptée permet le développement de chaque enfant : valoriser les  différences et les richesses, donner 
du sens et évaluer positivement, développer la cohésion, le travail d’équipe et la participation de chacun.

CONSTRUIRE  
L’HOMME  
ET DIRE DIEU  
À L’ÉCOLE

L’ÉCOLE, UN LIEU DE VIE
14 classes accueillent les enfants à partir de 3 ans de 8h15 à 11h30 puis de13h30 à 16h30.

La « Passerelle » reçoit les enfants à partir de 2 ans pour un projet de transition vers 
l’école maternelle. 
Ce sont aussi des propositions de services aux familles : étude/garderie, accueil 
périscolaire, accueil du mercredi et service de restauration scolaire.  

DES CHOIX PÉDAGOGIQUES 
• Tablettes et projets pédagogiques numériques
• Langues vivantes
• Activités culturelles ou sportives
• Présence à mi-temps d’une enseignante spécialisée 

« aide–pédagogique »
• Inclusion d’enfants de l’Institut de jeunes sourds  

Plein Vent.
• Projets classes de  cycle en cycle 1

DES CHOIX ÉDUCATIFS
• Projet d’animation Pastorale cohérent (temps de catéchèse ou 

temps pour tous, célébrations)
• Accompagnement des élèves avec prise en compte de 

chacun : partage de tâches ou de responsabilités, contrat de 
comportement, pour permettre à l’enfant d’aller plus loin, 
contrats de vie du CP au CM2 et à la cantine.

DES CLASSES DE CYCLE 
Pour que chacun progresse à son rythme
Dans notre école  en 2017, nous avons fait le choix d’ouvrir 2 classes 
de cycle 2, 2 classes qui ont 3 niveaux, les 3 niveaux du cycle. Puis en  
2018, 2 classes de cycle 1.

Pourquoi ce type de classes ? 
Notre école est marquée dans son histoire par des projets, des 
ateliers, la pédagogie des «chantiers», la différenciation. Cette 
histoire se renouvelle aujourd’hui dans l’ensemble des classes avec 
des projets innovants dont fait partie celui des classes de cycles.

L’intérêt, c’est :

• Apprendre autrement au cours des 3 années
• Suivre le rythme des enfants avec des groupes de besoins
• Augmenter les compétences d’autonomie, de tutorat pour 

mener des projets à plusieurs. 

A L’ÉCOLE LA SALLE,  
IL Y A 4 PROJETS

CHAQUE ANNÉE, DE NOMBREUSES OCCASIONS  
POUR DÉCOUVRIR ET VIVRE AUTREMENT L’ÉCOLE !

 Î 1 projet numérique

 Î 1 projet linguistique

 Î 1 projet d’inclusion

 Î 1 projet d’année autour 
d’un thème

UNE ÉCOLE QUI BOUGE !
Des animations, des spectacles, des sorties plein air  ou des classes de découverte : 

UN PROJET D’ANNÉE …
 Î LES ARTS EN 2018-2019

Mettre l’accent particulièrement sur les Arts pour un projet d’année, c’est reconnaître l’importance qu’a pour nous la 
culture artistique dans notre école, plus spécifiquement la peinture.

• C’est mettre en route des projets tout au long de l’année pour découvrir de grands artistes, de Kadinsky à Ella & 
Pitr en passant par Van Gogh ou Toulouse-Lautrec. Créer des oeuvres à la manière de, du plus petit au plus grand !

• C’est partir à la découverte d’oeuvres grandeur nature, dans Saint-Etienne, par EllaetPitr. C’est rencontrer les 
artistes lors de la création du géant dans notre cour.

• Enfin, c’est vivre une soirée unique, la soirée-musée avec des salles d’expositions dans l’ensemble de l’établissement : 
de l’expression corporelle à la peinture en passant par des quizz numériques, une plongée dans le métro parisien 
pour admirer l’architecture des grands monuments de la capitale ou encore une découverte de l’opéra. Sans 
oublier, la fresque réalisée par l’accueil du mercredi, l’expression libre dans la cour aux arches et avant de sortir, 
l’incontournable boutique de souvenirs.

 Î LE BIEN-ÊTRE  EN 2019-2020
Thème d’une année particulière où les classes ont pu faire un travail sur les émotions et où les enfants ont vécu les 
assemblées générales par cycle et par période. L’occasion d’échanger autour du bien être de son cerveau et du bien être 
avec les autres.

 Î LA LITTÉRATURE EST LE THÈME  DE 2020-2021 !

• Se rendre au théâtre ou à un concert,
• Faire vivre un élevage de papillons, 

escargots,
• Écouter une conteuse,
• Partir 3 jours à la découverte de Paris 

ou du Parc du Pilat,
• Partager un après-midi ‘Sciences’ 

avec des lycéens, 

• Faire des activités sportives avec les 
Terminales, 

• Participer à la Journée Européenne,
• Assister à un spectacle de Noël, 
• Sortir au Musée de la Résistance,
• Visiter une forteresse médiévale,
• Se rendre à la ferme

Mais aussi, des 
activités sportives  
en fonction de l’âge :
Babygym pour 
les plus jeunes, 
Piscine, Judo, Vélo, 
Patinoire,Tennis de 
table, lutte... Et aussi 
l’Escalade !


