
 

GRANDIR ET APPRENDRE 
 

Un enseignement riche et varié où l'enfant est l'acteur de ses apprentissages 
 
Dans des situations concrètes de découverte : 
- dans les apprentissages fondamentaux. 
- de l'anglais de la GS au CM2 (par un intervenant). 
- de l'éveil musical : chant choral, écoute musicale, expression corporelle. 
- des activités sportives riches et variées (catamaran, char à voile, tennis, karaté, basket... 
 
Dans des situations respectueuses de son rythme : 
- pédagogie différenciée 
- soutien scolaire 
- aide spécialisée 

PARTAGER ET S'ENTRAIDER 
Avoir conscience d'appartenir à une communauté d'école 

 
- la fête de la rentrée 
- mise en place d'un tutorat 
- les fêtes du savoir 
- les ateliers multi-âges 
- la fête du projet de fin d'année 
- les fêtes traditionnelles : Noël, kermesse... 

 

S'EPANOUIR DANS LE RESPECT DE L'AUTRE 
 

L'école Sainte-Bernadette est une école ouverte à tous en respectant les choix de chacun. 
 
- Eveil à la foi chrétienne en cycle 1 et 2 
- En cycle 3 : - catéchèse pour ceux qui le souhaitent 
  - culture religieuse pour les autres. 
- Des temps forts sont vécus dans l'année : célébrations de Noël et de Pâques. 
Le respect de l'autre, la tolérance et l'accueil des différences sont des valeurs auxquelles 
l'école est attachée. 

 

S'OUVRIR AU MONDE 
 

Notre école favorise l'accès à la culture et à la connaissance des autres à travers : 
 
- des sorties scolaires et des classes découvertes 
- d'activités à la médiathèque 
-de moments de lecture et de connaissance de la littérature avec l'association "Lire et 
faire lire" 
- de séances de cinéma (arts et essais) 
- d'actions de solidarités diverses 
- de rencontres avec d'autres écoles : rencontres sportives, défi lecture... 
Les classes bénéficient de l'accès aux équipements culturels et sportifs de la commune 
ainsi que des interventions d'animateurs sportifs d'associations diverses. 

 


