Nos objectifs :

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES.
Se construire des outils, des méthodes de travail.

Travailler par cycle,
inuité
par niveau et avec la cont
dans les apprentissages :
grande section
Cycle 1 : Petite, moyenne,
Cycle 2 : CP, CE1.
Cycle 3 : CE2, CM1, CM2.

APPRENDRE aux enfants à devenir autonomes

Ouverture
sur le monde :

PROPOSER DES ACTIVITÉS concrètes en lien
avec les apprentissages de la classe :

DÉVELOPPER la personnalité et la créativité
des enfants, dans un cadre éducatif bien défini.

ORGANISER DES ANIMATIONS pour la vie
de l’école en lien avec l’A.P.E.L :

• Ateliers inter-classes
• Sorties pédagogiques
urs
• Election de médiateon
dès la grande secti
ésence
• Conseil des élèves enchpr
d'établissement
des enseignants et du ef
• Théâtre
• Danse
• Bibliothèque
• Informatique
• Scrabble
• Chant

INITIATION À L’ANGLAIS dès la petite section

et responsables, les rendre actifs dans leur
parcours scolaire.

Avec les parents :

ÉCOLE NUMÉRIQUE, tableau interactif et ordinateurs
portables, pour une plus grande maîtrise de l’outil
informatique dès la maternelle.

Permettre le bon fonctionnement de l’école
par une gestion efficace de l’O.G.E.C.
(Organisme de Gestion d’Ecole Catholique)
en lien avec le C.S.N.D.
(Centre Scolaire Notre Dame)

Garantir une organisation accessible à tous :

LES AIDER à construire des bases solides pour

CULTURE CHRÉTIENNE, en lien avec la paroisse :

le futur.

célébrations des fêtes de l’année liturgique.

• Cantine (dès la petite section)
• Garderie (dès 7h30 et jusqu’à 18h30)
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Chers Parents,

SI VOUS ÊTES CONVAINCUS QUE :
• Votre enfant a besoin d’un environnement adapté
pour développer au mieux sa personnalité
• Votre enfant est une personne qu’il faut aider à
grandir à son rythme

Ecole Saint Nicolas de Denicé
MATERNELLE ET PRIMAIRE
Etablissement catholique d’enseignement
Ecole privée sous contrat
Le Bourg 69640 Denicé

• Sa réussite scolaire dépend d’une équipe éducative
disponible, qui travaille en collaboration avec les
parents en partageant les mêmes valeurs

Tél : 04 74 67 40 49
Fax : 04 74 67 35 63
Mail : ogec.st-nicolas@orange.fr

• L’école est un lieu de découverte de la vie collective
où votre enfant apprendra à vivre avec les autres, à
grandir dans le respect de chacun.

ALORS NOS OBJECTIFS SONT COMMUNS
Venez nous rencontrer, nous prendrons le temps de
vous expliquer notre projet pédagogique.

HORAIRES
8h30 – 11h45 / 13h30 – 16h30
GARDERIE
7h30 – 8h30 / 16h30 – 18h30
CANTINE
Tous les jours – ambiance familiale

Semaine de 4 jours

Renseignements et inscriptions toute l’année sur rendez-vous

DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE, tout est
fait pour que chaque enfant progresse au
mieux de ses possibilités et prépare son avenir
dans un climat de confiance et de respect
mutuel.

