
Organisation et fonctionnement 
de l’école. 

Une école composée de 3 classes.. 

Une classe unique de maternelle, une classe de CP/CE1 et 
une classe de CE2/CM1/CM2. 

Organisation du périscolaire. 
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Ecole Notre Dame des Vertus 
 

Une équipe à 
votre écoute. 
L’équipe est 
composée de 3 
enseignants, 2 
ASEM et un maître 
ASH. 

Un accueil 

dès 2 ans. 

Un suivi 
individualisé 
Des rencontres 
individuelles. La 
présence régulière 
d’un maître 
supplémentaire.

GARDERIE DU 
MATIN 

Ouverte à partir 
de 7h et gratuite.

GARDERIE OU 
ETUDE DU SOIR  
De 16h45 à 18h, 

activités manuelles et 
jeux pour les petits et 
aide aux devoirs pour 

les primaires.

CANTINE 
Possibilité de 

prendre les repas à 
la carte sur 

inscription le matin. 



Les premiers pas en classe de maternelle 

Au centre des projets pédagogiques : 
la notion de vivre ensemble tout en 
respectant et en prenant en compte la 
personnalité de chacun. 
Il s’agit d’une classe qui fonctionne 
essentiellement par projets dans le 
respect des programmes. 
La place de la manipulation a 
également toute son importance. On 
s’exprime à travers les sciences, les 
arts, la motricité, le graphisme, …  
 

La classe de CP/CE1 

Une place importante est accordée à la 
lecture. Une approche ludique des 
mathématiques est également à souligner 
avec beaucoup de manipulation et de 
jeux. Un créneau hebdomadaire est 
réservé pour apprendre par le jeu. Il place 
les parents au coeur des apprentissages en 
leur permettant d’animer et de s’investir. 

La présence 2 journées par mois d’un 
maître spécialisé permet la réalisation de 
projets réinvestissants les compétences 
fondamentales.   
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La classe de CE2/CM1/CM2 

Une classe implantée sur le site du collège 
qui permet l’accès au matériel et salles 
spécifiques (musique, CDI, EPS, …) mais 
qui permet également de créer du lien avec 
la classe de 6ème et les professeurs. 
Chaque année, de nouveaux projets 
pluridisciplinaires sont mis en place au sein 
du cycle. 

Le travail en ateliers, la manipulation et la 
d i f f é r enc i a t i on pédagog ique son t 
privilégiés. 

Un temps méridien apaisé et adapté à chacun. 

Pour les élèves de maternelle et de CP, la 
prise des repas se fait sur site. Les repas 
sont préparés et livrés par le Chef Dylan. 

Les élèves, du CE1 au CM2, se rendent au 
self su collège situé à quelques mètres de 
l’école. 

A la suite du repas, des activités sont 
proposées en fonction des envies et des 
saisons : relaxation, activités manuelles, 
jeux extérieurs, … 
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DES TEMPS FORTS ET UN PROJET COMMUN 

Malgré la présence de la COVID, nous continuons à vivre des 
projets et nous nous adaptons autant que possible pour maintenir 
le lien avec nos bénévoles et nos partenaires. 

Lire et faire lire chaque semaine avec Henriette.  

Une étude du soir dirigée pour permettre aux enfants de faire leurs 
devoirs. 

Une chorale animée par Georges chaque semaine. 

Les temps forts du calendrier liturgique sont maintenus et célébrés, 
dans le respect du protocole, avec les membres de la communauté 
éducative. 

L’apprentissage de l’anglais au coeur de notre projet d’école. 

DES ENSEIGNANTS FORMES A LA METHODE CAMBRIDGE DU CP AU CM2. 

LEARNING IN ACTION EN MATERNELLE AVEC UNE INTERVENANTE 
BILINGUE. 

Une initiation en allemand est prévue pour les 
élèves de cycle 3 à la rentrée. 

N’hésitez pas à nous contacter et à visiter 
notre site: 

https://saintfrancoisligny.fr 
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