
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

École Saint-Louis 
Primaire 

 

- Pédagogie différenciée en fonction des besoins des élèves. 

- Place prépondérante de la manipulation notamment en mathématiques (équipe 
enseignante formée). 

- Présence d’une enseignante spécialisée les vendredis. 

- Enseignement de l’Anglais dès le CP. En CE2, immersion de 4 jours consécutifs 
au sein de l’école avec le concours d’intervenants anglophones. 1 heure de cours 
hebdomadaire en CM. Possibilité de préparer le YLE (certification en anglais - 
Cambridge) en CM2. 

- Utilisation accrue de l’outil numérique :1 TBI dans chaque classe en primaire, 
salle informatique, utilisation de l’ENT «École Directe » : espaces de travail, 
agenda en ligne,… 

- Échange de services dès le CM1 en anglais - histoire- sciences. 

- Ouverture culturelle : participation aux fêtes du Roi de l’Oiseau, visite         
d’expositions à l’Hôtel Dieu, au musée Crozatier,… 

- Ouverture citoyenne : participation aux cérémonies commémoratives,  
labellisation Eco-École : actions en faveur de la protection de l’environnement, tri, 
recyclage,… 

- Organisation de classes découvertes : CP/CE1, CM2 (classe de neige). 

- Projet pédagogique interdisciplinaire associant l’ensemble des classes (théâtre, 
danse,…) donnant lieu à un grand spectacle.  

- EPS : initiation au tennis, sortie raquettes, classe natation (à partir du CM1). 

Les horaires

- Accueil à partir de 7h30 et sur 4 jours. 

- Cours de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. 

- Cantine assurée dans nos locaux (self à partir du CM1). 

- Étude encadrée par les enseignants du lundi au jeudi de 
16h45 à 17h30. 

- Garderie jusqu’à 18h30. 

- Dans le domaine des langues : 
Participation au défi langues à Noël. 
Découverte des autres langues proposées au collège : Espagnol, Allemand, 
Italien. 

- En technologie, cours assurés par un professeur: ateliers sur les 
automatismes, les maquettes,… 

-   Dans le domaine du sport :  
Cross solidaire CM/6°.  
Classe de neige commune CM2/6°.  

- Journées d’immersion en 6°. 
 

Le lien école-collège 

Notre école est un Établissement catholique soucieux 
d’accueillir chaque élève.  
Les élèves sont initiés à la culture chrétienne ou bien à la 
catéchèse au sein de l’école en lien avec l’ensemble paroissial 
Notre Dame du Puy (cf Projet Pastoral). Elle se vit également 
au travers d’actions fraternelles et solidaires en lien avec des 
associations. 

 

La pastorale 

La pédagogie 


