ECOLE NOTRE-DAME

Maternelle et Primaire

Les HORAIRES

et TARIFS
2018-2019

SERVICES

Contributions Familiales

Garderie :
- du matin : à partir de 7h30
- du soir : jusqu’à 18h

par enfant et par mois :
de la TPS à la GS : 12

€
du CP au CM2 : 15 €

(sur inscription)

Temps de classe :

Gratuité au 3ème enfant

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

De 9h à 12h15 et de
13h30 à 16h30

Nos PROJETS 2018-2019
Sous Contrat
d’Association avec
l’Etat

&
Sous Tutelle des sœurs de la
Présentation de Marie.

• Projet Développement Durable et
Land Art

43380 LAVOUTE-CHILHAC

Repas préparés par la MARPA
St Odilon
Service à 12h15 à l’école

Repas : 2 € 75
(par repas et par enfant)

Où nous joindre ?

• Cycle piscine
•

Le Bourg, Route de Brioude

Cantine :

Mme ROCHE Sarah

Interventions Tennis
Tel : 04 71 77 42 08
Mail :
ecole.prive.lavoute-chilhac@orange.fr
Site :
www.ecolenotredamelavoutechilhac.com

NOTRE ECOLE

se veut ETRE

… d’Eveil à la dimension

UN LIEU…

….d’Education …..

… d’enseignement …

L’école est un lieu de vie où chaque enfant

Application des programmes de l’Education Nationale

doit pouvoir s’épanouir dans son

Nous voulons offrir à chaque enfant les moyens
d’acquérir des connaissances et des méthodes
de travail en s’adaptant à ses besoins et en
utilisant une pédagogie innovante liant la
manipulation et le numérique.
Nous voulons permettre à chacun de s’épanouir
et d’enrichir ses compétences dans et en dehors
de l’école.
•

•
•
•
•
•
•
•

La langue française (orthographe, grammaire,
conjugaison, vocabulaire et production
d’écrits)
Mathématiques et Sciences
Les TICE : classes équipées en ordinateurs
portables et Tableau Blanc Interactif.
Langue étrangère (Anglais dès le CP)
La Découverte du Monde et son évolution
(Histoire-Géographie)
L’initiation aux Arts Plastiques
L’EPS (tennis, cycle piscine…)
Aide pour tous les enfants en difficulté.

Des temps d’Activités
Pédagogiques
Complémentaires (APC)
sont mis en place par
l’équipe pédagogique.

spirituelle…

•

apprentissage de la vie sociale et civique.

collaboration avec

la participation des enfants, dans le

Le former au respect de lui-même et

respect des consciences, à l’école et

des autres.
•

Développer et soutenir son sens de
l’effort.

•

L’accompagner vers l’autonomie

•

L’éduquer à la responsabilité, le
partage et l’entre-aide en
développant l’empathie.

le Père Vincent

Manoury, les catéchistes, les parents et

L’école s’engage donc à :
•

Célébrer la Foi par des temps forts en

à l’église.
•

De respecter les convictions de
chacun.

•

D’aider l’enfant à devenir responsable
de lui-même et capable d’ouverture
et d’échanges.
(Catéchisme le mardi après
l’école à la paroisse)

