Notre école
•

3 classes de maternelles

•

6 classes de primaires

•

Semaine de 4 jours

•

Accueil dès 2 ans

•

Demi-pension

•

Pause méridienne aménagée à
l’intérieur, temps calme de repos

•

Garderie de 6 h 50 à 18 h

•

Etudes dirigées pour les enfants du
primaire de 16 h 30 à 17 h 45

•

Horaires de classe : 8 h à 12 h et de
14 h à 16 h

•

Une enseignante spécialisée RASED

•

Sou-en scolaire, aide au devoirs
assurés par les enseignants

•

Appren-ssage des langues vivantes
Anglais et Allemand

•

Partenariat école/famille, consulta-on
des parents

•

Conseil d’élèves

•

Liaison CM2/6ème

•

Informa-que

Aide personnalisée
Projets
Ouverture culturelle
Accueil

Maternelle
Primaire

Epanouissement
Bienveillance
Réussite
Conﬁance

Vivre ensemble pour dépasser
l’horizon de l’école !

Venez nous rencontrer !...
ECOLE MATERNELLE ET
PRIMAIRE
Jeanne d’Arc
10 rue du Sauget - 39300 CHAMPAGNOLE
Té lé phone : 03 84 52 70 70 Té lé copie : 03 84 52 08 09

www.lajeanne-champa.com

Préparer votre enfant

Être bien pour

Préserver la

à l’ Avenir

Réussir

Conﬁance entre nous

Notre école : Aimer apprendre,
vouloir apprendre, pour grandir et
réussir …
•

Accueillir l’enfant tel qu’il est
avec ses possibilités, ses diﬃcultés.

•

Inviter l’enfant à prendre une
part ac-ve dans son éduca-on.

•

Vivre dans la conﬁance et la bienveillance.

•

Amener chacun à donner le meilleur de lui-même.

Me re chaque élève en situa!on de
réussite scolaire :
•

Assurer une qualité de travail grâce à
notre accompagnement pédagogique
et éduca!f. Chaque élève doit pouvoir
développer au mieux sa curiosité et ses
capacités intellectuelles.

•

Assurer un suivi personnalisé :
nos disposi-fs d’accompagnement et
de remédia-on doivent perme=re à
chaque élève de se construire une
image posi-ve de lui-même et de
progresser.

•

Une école où chacun est persuadé
que les parents restent les premiers
responsables de l’éduca-on et que
seule une collabora-on conﬁante
entre famille et école permet
l’épanouissement de l’enfant.

Avenir

Amener chaque élève à être demain
un adulte accompli

Vivre et travailler ensemble
•

Notre équipe pédagogique et éduca-ve a la volonté de développer
toutes les formes de communica-on
et de concerta-on, dans un souci de
cohésion et de cohérence.

•

Elle réaﬃrme l’importance de la disponibilité, de la qualité des rela-ons,
de la conﬁance mutuelle.

•

Notre communauté éduca-ve agit de
manière à intégrer toujours mieux les
parents, premiers éducateurs de
leurs enfants dans le respect des
rôles de chacun.

Faire vivre nos valeurs, respect, tolérance,
jus!ce, solidarité
Accompagner le cheminement spirituel :
culture religieuse
Proposer à ceux qui le souhaitent un
chemin de Foi

Réussite

Confiance

