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RENTRÉE 2022
RENTRÉE 2022

Rendez-vous au 02 31 86 90 63

Rendez-vous au 02 31 86 90 63

Inscriptions ouvertes !

ENTRÉE EN MATERNELLE, EN PRIMAIRE OU AU COLLÈGE

NOUVEAUX ARRIVANTS À PARTIR DE 2 ANS 

HORAIRES AMÉNAGÉS SPORTIFS



ENCOURAGER, SOUTENIR ET SÉCURISER
grâce à des valeurs éducatives et des dispositifs pédagogiques cohérents :
• acquisition des savoirs,
• formation à la citoyenneté,
• éducation à une liberté responsable, 
• respect des différences,
• éveil à la dimension spirituelle.

COHÉRENCE, DISPONIBILITÉ ET ATTENTION
de toute l’équipe - enseignants, personnel administratif et d’éducation, personnel 
de service - dans le discours transmis aux élèves :
« Je crois en toi, tu as de la valeur, tu es capable de construire quelque chose
  de bien, tu peux compter sur moi ».

       Devenir
citoyens du monde

grâce à l’enseignement des

LANGUES ÉTRANGÈRES
DE LA MATERNELLE À LA TROISIÈME

•  En maternelle : 5 h hebdomadaires d’anglais et travail en 
petits groupes,
•  En primaire : 3 h hebdomadaires d’anglais et initiation 

à l’allemand, au chinois et à l’espagnol en CM2,
•  Au collège : organisation de voyages culturels à l’étranger et échanges
avec les établissements partenaires,
•  En 6e : 5 h hebdomadaires d’anglais et 2 h d’une seconde langue en parcours bi-langue,
•  En 5e : 2e langue pour tous les élèves, 
•  En 4e et en 3e : 3e langue et 2 h supplémentaires d’anglais pour la section européenne.

PLAISIR D’APPRENDRE, PARCOURS DE RÉUSSITE,
OUVERTURE À SOI-MÊME ET AUX AUTRES, 

GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT, NÉCESSITÉ DE L’EFFORT ET DE LA PERSÉVÉRANCE

RELATION DE CONFIANCE MUTUELLE
entre les familles et l’Institution et scolarité suivie de la Très Petite Section à la 3e.
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