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Bienvenue aux parents !



Notre établissement 

 



La classe maternelle

. 



La salle de motricité 



La salle de sieste 



La salle de CP-CE-CM



 La Bibliothèque – Salle d’art



Les cours de récréation



Les cours de récréation



Notre projet pédagogique

 Privilégier nos relations avec les autres
Apprendre à vivre ensemble
Construire une relation avec les adultes
Sensibiliser les enfants aux valeurs chrétiennes
Etre curieux des arts et des nouvelles
technologies
Être sensibilisé aux activités artistiques et
musicales
Ouvrir sur les nouvelles technologies
Avoir une ouverture sur le monde
Croire en l'avenir des enfants
Valoriser la réussite des enfants
Favoriser l'esprit d'entraide
Faire émerger les compétences par des  activités 
multiples

PROMOUVOIR LA 
SOLIDARITÉ DANS
NOTRE ÉCOLE EN 

PARTAGEANT



Notre projet éducatif
Ouvrir notre école à tousOuvrir notre école à tous

Accueil des enfants à partir de 2 ans .Accueil des enfants à partir de 2 ans .
Accueil des enfants dans le respect total de la liberté de Accueil des enfants dans le respect total de la liberté de 
conscience des familles et du caractère propre de l’école.conscience des familles et du caractère propre de l’école.
Locaux accessibles pour l’accueil les enfants handicapés .Locaux accessibles pour l’accueil les enfants handicapés .
L'école Catholique exige de tous, quelles que soient les L'école Catholique exige de tous, quelles que soient les 
différentes cultures et croyancesdifférentes cultures et croyances
Accueil dans le respect de valeurs morales et la tolérance vis Accueil dans le respect de valeurs morales et la tolérance vis 
à vis de chacun. à vis de chacun. 

L‘école transmet aux enfants le désir d’avoir un regard L‘école transmet aux enfants le désir d’avoir un regard 
bienveillant sur les autres, l’envie d’apprendre des bienveillant sur les autres, l’envie d’apprendre des 
différences, le besoin d’éliminer des préjugés. différences, le besoin d’éliminer des préjugés. 



Notre projet éducatif
Ouvrir notre école à tousOuvrir notre école à tous

Accueil des enfants à partir de 2 ans .Accueil des enfants à partir de 2 ans .
Accueil des enfants dans le respect total de la liberté de Accueil des enfants dans le respect total de la liberté de 
conscience des familles et du caractère propre de l’école.conscience des familles et du caractère propre de l’école.
Locaux accessibles pour l’accueil les enfants handicapés .Locaux accessibles pour l’accueil les enfants handicapés .
L'école Catholique exige de tous, quelles que soient les L'école Catholique exige de tous, quelles que soient les 
différentes cultures et croyancesdifférentes cultures et croyances
Accueil dans le respect de valeurs morales et la tolérance vis Accueil dans le respect de valeurs morales et la tolérance vis 
à vis de chacun. à vis de chacun. 
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 Un désir d’apprendre et la réussite de chacun

  Transmettre des connaissances selon les programmes 
définis par l’Éducation Nationale.

  Favoriser leur réflexion et les aider à s’épanouir.
  Les éveiller au monde qui les entoure, développer la 

curiosité, solliciter les talents.
  Donner confiance, aider à avoir l’estime de soi.
  Développer le sens des responsabilités.
  Développer leur autonomie dans les activités scolaires.
  Leur donner le goût de l'effort et du travail bien fait.

 Il est important pour impliqués les parents dans le suivi de 
la scolarité de leurs enfants.
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 La volonté de bien vivre ensemble

  Respecter ceux qui les entourent  en utilisant les 
formules de politesse en arrivant le matin et en partant 
l’après-midi, en demandant un service.

  Vivre en société,  devenir citoyen, prendre sa place dans le 
groupe.

  Encourager l’entraide dans le respect des règles.
  Respecter notre environnement, cour et locaux. Tous les 

projets éco-école favorisent l’éducation à la citoyenneté, à la 
protection de notre nature, la solidarité.

  Bien vivre ensemble dans le respect de notre foi. La paix 
se cultive chaque jour dans les actes et les paroles.
Découvrir la foi chrétienne au travers des temps forts et 
de temps d’échanges sur les messages universelles de 
l’évangile



Nos frais d’inscription

 

Les inscriptions s’effectue toute l’année sur rendez-vous

170 euros pour un enfant

300 euros pour 2 enfants

380 euros pour 3 enfants et plus

Facilité de paiement en 3 fois ou 10 mensualités

Frais de fournitures scolaires

25 euros pour le élèves de maternelle 
40 euros pour les élèves d’élémentaire



Nos contacts

 Téléphone : 05 49 67 08 22

Mail:notredameagt@gmail.com

Merci de votre visite !
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