École La Chartreuse
Maternelle et Primaire
Horaires
Accueil à partir de 7h30.
Semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Cours de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
Cantine assurée dans nos locaux.
Étude encadrée par les enseignants du lundi au
jeudi de 16h45 à 17h15.
Ateliers de soutien en fonction des besoins des
élèves
Garderie jusqu’à 18h30 (vendredi 18h00)

-

Horaires susceptibles d’être modifiées en fonction du
protocole sanitaire

Organisation pédagogique
-

2 classes maternelles (dont une ambiance 3/6 ans
Montessori)
4 classes de Cycles 2 et 3
Lien étroit avec le collège :
o Intervention d’un professeur d’anglais du
collège
o CDI, Cross…
o Journée d’immersion

-

Pastorale
-

-

Notre école est un établissement d’enseignement
catholique, soucieux d’accueillir chaque élève dans le
respect des convictions de chacun
Les élèves sont initiés à la culture chrétienne ou bien à la
catéchèse au sein de l’école.
Elle se vit également au travers d’actions fraternelles et
solidaires (journée de la fraternité, journée de la
différence, action solidaire…)

Pédagogie

Développer l’autonomie, la confiance et l’estime de soi de
soi
Des apprentissages par l’expérience
Respecter le rythme de chacun.
Apprendre dans la joie
Ecoute et bienveillance
Vivre ensemble

Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, l’équipe enseignante accueille les enfants afin de
développer leur autonomie et leur envie d’apprendre tout en respectant le rythme de chacun.
Pour parfaire l’épanouissement de chaque enfant, les enseignantes proposent :
-En maternelle : 2 ambiances Montessori dont une encadrée par une éducatrice Montessori
-En Cycle 2 et 3 : un enseignement basé sur les principes de la pédagogie Montessori sous forme
d’ateliers
Ainsi que de nombreux autres projets pédagogiques :
-

Pédagogie différenciée et individualisée au service de chacun

-

Anglais dès la maternelle

-

Décloisonnement en demi-groupe pour l’enseignement de l’anglais en primaire,

-

Ecole numérique (TBI dans chaque classe)

-

Projet pédagogique interdisciplinaire associant l’ensemble des classes

-

Intervenants extérieurs en lien avec le projet pédagogique

-

Activités périscolaires

-

Spectacle ou exposition en fin d’année, kermesse

-

Voyages et sorties scolaires selon les projets menés

-

Programme « Bouger pour mieux apprendre » en cycle 2 et 3

-

Yoga et débats philosophiques en maternelle

Les principes de la pédagogie Montessori

Une aide à la vie
Cette pédagogie ne se résume pas à un ensemble d’outils et de techniques.
C’est avant tout une philosophie, une manière de percevoir l’enfant en le considérant
comme l’acteur de sa propre construction et sur laquelle repose toute la richesse de la
démarche mise en œuvre par les éducateurs.

L’objectif de l’éducation est alors de permettre le développement et l’expression du potentiel
de chaque enfant individuellement, grâce à un environnement approprié et au respect de sa
personnalité.
Ainsi, l’essentiel de l’éducation Montessori repose sur le développement de l’être humain
dans toutes ses dimensions : physique, sociale, intellectuelle et émotionnelle.
N’ayant pas les mêmes besoins au même moment, un environnement approprié, qui respecte
l’histoire de chaque enfant, sa personnalité et son rythme, lui permet d’être le maître de son
propre développement à travers des expériences choisies.

Ecole Maternelle et primaire La Chartreuse
TELEPHONE : 04 71 09 83 14
SITE : www.pole-lachartreuse.fr
CONTACT : Chef d’établissement: Séverine CHANAL
contact@pole-lachartreuse.fr

Bouger pour mieux apprendre
Mise en place dans les classes de cycle 2 et 3 du programme « Bouger
pour mieux apprendre »
Cette méthode permet progressivement d’améliorer la mémorisation, la
concentration et la coordination par une harmonisation des deux
hémisphères du cerveau.
Ce programme est ouvert à tous les élèves et est conseillé à ceux
souffrant de difficultés scolaires (dyslexiques, trouble de l’attention,
hyperactivité, difficultés de compréhension). L’élève retrouve ainsi
confiance en lui.
(lien : https : //lecolebouge.com)

Une ambiance 3/6 ans encadrée par une éducatrice Montessori

Aide-moi à faire seul….
-Environnement préparé avec soin qui permet la
construction de chacun des enfants
- Matériel Montessori complet : stimulation et
apprentissage par les sens
- Classe multi-âge
- Educatrice formée (DU Pédagogie Montessori)
- Formation CNV
- Travail autonome ininterrompu
- Libre choix de l’activité et du mouvement déterminant
dans le développement de l’autonomie pour rendre
l’enfant responsable face à son besoin d’évolution.

En cycle 2 & 3 : Organisation d’ateliers Montessori

Aide-moi à penser par moi-même…
-Les enseignantes de cycle 2&3 ont suivi des journées de
formation à la pédagogie Montessori et certaines sont parties
observer le fonctionnement dans des classes Montessoriennes
-Un décloisonnement avec l’enseignement de l’anglais a été mis en
place. Les élèves sont ainsi répartis en demi-groupe classe afin de
manipuler plus aisément le matériel en présence de 2 adultes.
-Respect des principes Montessori : libre choix, libre mouvement

