
 

 

 

Être écolier à St Nicolas  

« Epanouissement de la personne et bien-être à 
l’école » 

L’école St Nicolas est une école de 6 classes pour les élèves de la petite 

section au CM2 avec une équipe de 8 enseignantes, dans des locaux 

chaleureux et 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 (2€) 

 Le soir de 16h30 à 18h00 (2€) 

 De 18h00 à 18h30 : 1 € la ½ heure 

 Une étude surveillée pour les élèves du Ce1 au CM2 de 16 h 45 à 17 h 30. 

Horaires de l’école et rythme scolaire (ouverture des portes 10 minutes avant) : 

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 

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

● Afin de respecter le rythme chrono 
biologique des enfants :  

Une pause méridienne suffisante 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 
CM2. 

 

 

 

● Eveil religieux : 

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

Culture Chrétienne dans les classes. 

 

● Vivre ensemble 

Des projets pour encourager le partage, la 
solidarité et la bienveillance. 

Election des médiateurs et conseil des 
élèves, échanges de services ou 
décloisonnement… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet d’école autour de 4 axes 

● Accueillir et accompagner chaque 
enfant avec sa personnalité, son histoire 

et son rythme. 

Projets personnalisés, adaptation du 
cycle, outils pour les élèves à besoins 
particuliers, contrat positif, temps 
d’accueil des familles. 

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

Journée de partage interclasses, journée 
des talents, échanges entre cycles, 
actions collectives en pastorale.   

● Proposer des pratiques pédagogiques 
plurielles en cohérence avec les besoins 

de l’enfant. 

Formations à la balle C+, apport des 
neurosciences, formation sur le bien-être 
corporel, émotionnel. Apport de 
nouvelles pédagogies (Singapour) 

● Participer à la construction de l’enfant 
dans sa globalité en développant son 

esprit critique et sa conscience 
écologique. 

Interventions de différents partenaires, sur 

l’éducation affective, les droits des enfants, les 

dangers d’internet, parcours de culture 

chrétienne et participation à des projets éco 

citoyens. 

 

 

 

 

 

● Restauration scolaire : 

Plats préparés dans les cuisines 

centrales du CSND, alternant produits 

locaux, régionaux ou issus de 

l’agriculture biologique. 

2 services sont effectués en fonction 

des niveaux. 

La cantine se trouve dans les locaux. 

Coût d’un repas : 5,00 € 
 

● Contribution familiale (hors repas et 
garderie) : 

- Enfant habitant Denicé : 480 € pour 

l’année en maternelle et primaire. 

- Enfant hors commune : 600 € pour 

l’année en maternelle et primaire. 

Tarifs dégressifs suivant le nombre 

d’enfants scolarisés au Centre Scolaire 

Notre Dame (- 15 % pour le 2nd enfant 

inscrit, - 25 % pour les suivants). 

Prélèvements mensuels sur 10 mois. 
(SEPA transmis à la validation de 
l’inscription) 
Comptabilité du CSND au 04 74 65 82 92  

 

Inscription après entretien : 
 
Les rendez-vous sont à prendre par 
téléphone avec le Chef d’établissement : 
Vanessa GUERRAZZI 
04 74 67 40 49 
 
E-mail : v.guerrazzi@csnd.fr  
Site : www.csnd.fr 
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