École maternelle et primaire
5 Rue Docteur Duplant
69220 BELLEVILLE
ndbelleville@csnd.fr

École maternelle et primaire
1 Rue des Pères
69430 BEAUJEU
ecole-sainte-angele@csnd.fr

Écoles rattachées au Centre Scolaire Notre Dame (groupe scolaire
accueillant 7 écoles, 4 collèges, 3 lycées, 1 centre de formation post
BAC et une business school)
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Notre Dame - Belleville

Sainte Angèle - Beaujeu

• École sous contrat d’association
avec l’état

•É
 tablissement ouvert sur
l’international (anglais dès 3 ans)

• École sous contrat d’association
avec l’état

•É
 tablissement ouvert sur
l’international (anglais dès 3 ans)

• 11 classes dont une ULIS (élèves
TSA* (*troubles du spectre autistique)

• Une grande salle multi-activités

• 4 classes de la maternelle au CM2

• Une salle multi-activités

•R
 estauration et une garderie sur
place

• École familiale située au cœur du
Beaujolais

• Restauration et une garderie sur
place

• Située dans le centre historique
de Belleville

2 établissements aux finalités et aux engagements communs...
des finalités
COMMUNES

Le respect de soi et des autres :
• Coopérer
• S’entraider
• Développer la solidarité
• Participer au conseil des élèves
pour tisser des liens

Une école qui forme :
• En valorisant le sens de l’effort
et de la persévérance
• En suscitant la curiosité
intellectuelle

Une école qui prend
le temps d’écouter :
• En accompagnant chacun avec
bienveillance
• En reconnaissant les besoins de chacun
• En assurant un suivi avec un maître
spécialisé (Poste E)
• En favorisant le lien école-famille

L’épanouissement de chacun
• Être heureux à l’école
• Être acteur des projets
• Apprendre le goût de l’effort et
la persévérance
• Développer et favoriser la confiance
en soi pour grandir ensemble

Vivre selon les valeurs
de l’évangile
• Découvrir la foi chrétienne
• Acquérir une culture religieuse
• S’ouvrir à la vie spirituelle et
développer l’intériorité

des engagements
COMMUNS

Une école qui développe la
confiance en soi :
• En donnant à chaque enfant les
moyens pour progresser
• En tenant compte des
différences
• En respectant les autres

La bienveillance
• S’écouter les uns les autres
• Accueillir chacun dans le
respect du bien-être collectif
• Prendre conscience de
ses émotions.
• Vivre ensemble dans la
diversité

… au service des apprentissages
Plus d’informations sur le site www.csnd.fr
Nos actualités sur le blog https://www.blog-csnd.fr
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Avoir une cohérence éducative,
communiquer entre tous les partenaires.
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