
 
Les activités éducatives 
 

  
Tous les enfants, du CP au CM2 bénéficient de cours d’éducation physique, dans le temps scolaire. 
La sensibilisation, puis l’apprentissage de l’anglais s’adresse aux élèves du CE1 au CM2. 
Tous les élèves des classes élémentaires bénéficient d’un atelier informatique. 
En Maternelle et CP, les enfants participent aux ateliers d’initiation musicale par les sons, les rythmes et le 
mouvement. 
En Moyenne et Grande Sections, s’ajoute l’éveil corporel et en ULIS le tennis. 
 
Ces cours sont dispensés par des intervenants spécialisés dans la matière. Souvent en demi-classe, ils 
permettent l’organisation par les enseignants de groupes de soutien dans la classe. 
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Piscine 

 
 

Les élèves de CE1et ULIS vont à la piscine, à Champerret 
Ils suivent un cycle d’apprentissage de la natation, encadrés par des maîtres-nageurs-sauveteurs 
Cette activité se pratique pendant le temps scolaire. 

 

  

 

 C l u b s  
 

   Nous proposons, sur le temps de l’interclasse ou après la sortie du soir, des activités pour les 
volontaires : judo et multisports (CE1 à CM2), échecs (CP à CM2), escrime (CP à CM2), acting in 
English (CM1-CM2), mini tennis (CP) et tennis (CE1 à CM2) sur les cours en face de l’école, atelier 
science (CM1-CM2) 

 
 

 
 
 

 

R Rencontres 
    

C o n t a c t s  

 De la Petite Section de maternelle au CM2 les classe sont ouvertes un mercredi matin de juin, aux 
futurs élèves et leurs parents.  
Par niveau, une réunion de parents est organisée en début d’année. Le chef d’établissement fait 
une présentation générale et répond aux questions communes. Puis, par classe, l’enseignant 
expose ses méthodes, ses exigences et détermine la collaboration souhaitée avec les parents. 
Des réunions permettent d’informer et d’associer les parents lors des grands projets (classe 
transplantée, action caritative ou festive d’ampleur). 
Chaque classe dispose d’un ou deux parents relais. Ils se réunissent dans l’année avec le chef 
d’établissement. 
Des rendez-vous personnels avec l’enseignant peuvent être demandés par le biais du cahier de 
correspondance. Selon la nécessité, le chef d’établissement y participe. 
Les parents sont invités dans l’école, à l’occasion de fêtes, spectacles, célébrations. 
L’APEL, Association des Parents d’Élèves, est au service de chacun.  
Les journées d’entraide et d’amitié (JEA ou kermesse) sont un grand moment de rencontre pour 
les familles. 

 
 

 

  

 L’éveil religieux s’adresse à tous les enfants. Intégré à l’organisation scolaire, un temps spécifique 
est ajouté à l’horaire officiel de l’Éducation Nationale. 
Chaque enseignant dans sa classe conduit un temps de réflexion et d’échange. Des activités 
communes à plusieurs ou à toutes les classes sont organisées aux grands moments de l’année 
(célébrations, messes…). 
Grâce à l’engagement de parents disponibles, par petits groupes, une catéchèse s’adresse à tous les 
enfants du CE1 au CM2. C’est l’occasion d’un apport spirituel plus structuré et plus approfondi. 
Pour ceux qui le souhaitent, l’équipe de la Pastorale propose à partir du CE1, une préparation au 
baptême, et aux volontaires de CM1, la préparation au sacrement de l’Eucharistie. 
Toutes ces propositions et activités laissent libre chacun de participer à la vie de sa paroisse 
d’origine. 
Des actions de solidarité font vivre cet enseignement dans les faits. 

Pastorale 

 


