
 

 

Ecole 

Ecole 

Être écolier à Notre Dame du Mas 
« S’épanouir dans toutes ses dimensions, grandir en tout, grandir 

avec tout ! » 
L’école Notre Dame du Mas est une école de 6 classes pour les élèves de la petite section au CM2 avec une 

équipe de 7 enseignantes, dans des locaux adaptés à l’âge des enfants. Nous accueillons chaque enfant là où il 

en est pour l’emmener le plus loin possible. 

Garderie : 

 Le matin à partir de 7h30 à 8h15 (gratuit) 

 Le soir de 16h45 à 17h00 (gratuit) 

 De 17h00 à 18h30 : 1 € la ½ heure 

 Une étude surveillée pour les élèves du cycle 3 de 17 h 00 à 17 h 30. 

Horaires de l’école et rythme scolaire (ouverture du portail 10 minutes avant) : 
LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 

8 H 30 à 11 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 45. 
 

● Afin de respecter le rythme chrono biologique 
des enfants :  

Une pause méridienne allongée et des temps 
d’ateliers ou d’APC (activités pédagogiques 
complémentaires) proposés en petits groupes par 
les enseignantes.  

● Langue étrangère : 

Apprentissage de l’anglais de la PS au CM2. 
(Intervenante et enseignantes) 

Proposition Cambridge en option à partir du CM1. 

 

 

● Education à l’environnement : 

Des projets autour de la réalisation d’un jardin, de 
la découverte de la nature (randonnées), 
sensibilisation aux sujets environnementaux, classe 
en extérieur… 

 

 

 

● Eveil religieux : 

Ouverture à la culture religieuse et temps de 
célébration en lien avec l’année liturgique. 
Catéchisme sur la paroisse. 

● Education musicale : 

Séances de musique assurées par une intervenante 
qui participe à l’élaboration d’un spectacle. 

● Vivre ensemble :  

Vivre ensemble en encourageant le partage, la 
solidarité et la bienveillance. 

Mettre le couvert en GS, aider les élèves des classes 
maternelles pendant le temps de midi (CM1-CM2), 
participer au conseil municipal des jeunes, échanges 
de services ou décloisonnement… 
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Un projet d’école autour de 4 axes 

● Agir au quotidien avec bienveillance et 

empathie afin d’accompagner l’enfant dans sa 

construction. 

Accueil de la famille, règles de savoir vivre, 

coopération avec la famille, adaptation du 

cycle, projets personnalisés, responsabilités. 

● Vivre ensemble et coopérer en encourageant 

l’entraide, le partage et la solidarité. 

Entraide, échanges interclasses, de services, lien 

école-collège, actions collectives, pastorale, 

coéducation, climat scolaire. 

● Mettre en place un climat propice au 

dialogue et à l’écoute. 

Accueillir la parole de l’enfant, développer le 

message clair et l’autorégulation, coéducation 

et outils de communication, cohérence dans le 

cycle et intercycles. 

● Se former et échanger autour de pratiques 

pédagogiques plurielles en cohérence avec les 

besoins de l’enfant. 

Proposer des pédagogies plurielles, classe en 

extérieure, pédagogies coopératives, bien-être 

à l’école, formation des équipes, lien avec les 

acteurs extérieurs de la prise en charge de 

l’enfant, intervention de professionnels sur des 

projets spécifiques. 
 

 

 

● Restauration scolaire : 

Plats préparés sur place alternant produits 

locaux, régionaux ou issus de l’agriculture 

biologique. 

Elèves de PS, MS servis à table dans une salle 

dédiée. 

Elèves de GS, CP, CE1 et CE2 servis à table 

dans deux espaces qui sont réservés au 

restaurant scolaire. 

Elèves de CM1 et CM2, service plus 

autonome accompagné par un adulte. 

Avant et après le déjeuner, pour les élèves 

de GS au CM2 : deux espaces surveillés ; à 

l’extérieur ou dans la salle de garderie pour 

jouer au calme. 

 

● Contribution familiale (hors repas et 

garderie) : 

- 500 € pour l’année en maternelle et 

primaire. 

- 30 € pour fournitures diverses de classe. 

Tarifs dégressifs suivant le nombre d’enfants 

scolarisés au Centre Scolaire Notre Dame (- 15 

% pour le 2nd enfant inscrit, - 25 % pour les 

suivants). 

Coût d’un repas : 6,00 €. 

 

 

Inscription après entretien : 

Les rendez-vous sont à prendre par téléphone avec le Chef 

d’établissement : 

Vanessa GUERRAZZI 

04 74 71 61 85 

E-mail : secretariat@csnd.fr Site : www.csnd.fr 

mailto:secretariat@csnd.fr

