L’

ECOLE

“

Bienvenue à l’Ecole !
Vous avez souhaité rejoindre l’Ecole La Salle et lui faire confiance
pour la scolarité de votre enfant, l’équipe enseignante et moi-même,
sommes heureux de vous accueillir.
Notre école est ouverte à tous ceux qui sont prêts, dans le respect
du règlement intérieur, à adhérer à son projet éducatif, inspiré par St-Jean
Baptiste de La Salle : enracinés dans une histoire, au service de tous,
ensemble et par association pour construire l’homme et dire Dieu.
Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour permettre à votre
enfant l’acquisition des savoirs fondamentaux, par une valorisation
personnelle et un suivi de son rythme d’apprentissage. De la Petite Section
au CM2, une pédagogie adaptée permet le développement de chacun :
donner du sens et évaluer positivement y contribuent. Les choix
pédagogiques et les choix éducatifs sont au service de la Personne que
représente chacun des enfants de l’école.
Une convention nous lie avec l’Institut de jeunes sourds « Plein Vent » et
chaque année, des classes de primaire accueillent ces enfants pour des
temps d’immersion, enrichissant la relation à la différence.
Notre école garde la mémoire de ceux qui l’ont fondée et perpétue
son accueil et sa disponibilité, son sérieux et sa dimension spirituelle.
Aussi, souhaitons-nous, à votre enfant comme à vous, parents, un chemin
riche dans notre ensemble scolaire.
Matthieu HETROIT,
Chef d’établissement de l’Ecole

 L’admission à l’école:
Les demandes d’inscriptions sont prises en compte sur rendez-vous avec
le chef d’établissement de l’Ecole dès le mois de janvier. Les enfants sont
accueillis à partir de 2 ans en « Passerelle» et à l’école, les enfants ayant 3
ans révolus au 31 décembre de l'année scolaire 2022-23.
 Des services:
La « Passerelle », accueil spécifique des enfants de 2 ans
Une restauration scolaire
Des Accueils en dehors des temps de classe.
Un accueil le mercredi
 Une dynamique pour le parcours scolaire de chacun:
Des locaux neufs et adaptés - Des outils informatiques L’Ecoute et la Parole pour aider l’enfant à se construireSavoir - Être et Vivre – Ensemble
Projets spécifiques et sorties culturelles ou classes de découvertes
Projets sportifs : cyclisme, natation, judo, baby-gym, patinoire
Projets linguistiques : enseignement de l’anglais de PS à CM2.
Projet d’inclusion : partenariat avec l’Institut Plein Vent
Présence à mi-temps d’une enseignante spécialisée « aide–pédagogique »
Projets classes de cycle en cycle 1 et cycle 2
Projet coup de pouce CLE et CLEM de novembre à juin

