MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

Une école vivante

« L’école aide l’enfant à devenir
un homme adulte et responsable,
elle se veut un lieu pour grandir. »
La Doctrine Chrétienne, 10 classes de la petite section
au CM2, permettent un parfait encadrement scolaire
des enfants.

Une équipe dynamique
La cohésion de l’équipe enseignante de la Doc en
charge de la maternelle et du primaire se fédère
autour du Projet d’École « Apprendre à développer
le goût de l’effort chez l’enfant ».

Le projet se décline à travers :
 ne ouverture sur le monde
U
et les matières
• A
 ccent mis sur les langues (anglais en périscolaire pour
les CM2, allemand dès le CP).
• Apprentissage par projets ( théâtre, cirque, Amérique ...).
• A
 teliers périscolaires (judo, échecs, jeux de société,
flamenco…).
• Cycle natation.
• Visite des différents musées de Strasbourg.

 n accompagnement
U
suivi des enfants

 ne implication permanente
U
au sein de l’établissement
• Soutien scolaire en dehors des heures de classe.
• É
 mulation et participations à différents concours
(kangourou des mathématiques, printemps de l’écriture ...).
• P
 articipation aux commissions internes
(ex. : restauration).

 es temps forts consacrés
D
à l’éveil
• Découverte de la foi par des temps forts.
• R
 éalisation du marché de Noël, de marchés aux puces,
du salon du livre.

• Recherche du bien-être et de la progression de l’enfant.

• Classes thématiques (Provence, sport et nature, musique).

• Développement des échanges parents/enseignants.

• Validation du B2i (brevet informatique et internet).

• C
 ontinuité de l’enseignement
(lien GS/CP et CM2/6e).

• Initiation à la prévention routière.
• Cross de la Doc.
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MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

Les 270 élèves sont répartis sur 10 classes
Classes

MATERNELLE

moyenne section
grande section
cours préparatoire

C2

petite section

Cycles

C1

École

cours élémentaire 1e année
cours élémentaire 2e année

C3

ÉLÉMENTAIRE

cours moyen 1e année
cours moyen 2e année

La semaine
L’école fonctionne en semaine « aménagée » de 4 jours
selon le mode suivant :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi.
LES COURS

MATIN

APRÈS-MIDI

Début des cours

7 h 55

13 h 30

11 h 30

16 h 00

Fin des cours

La journée
Ouverture de l’établissement à partir de 7 h 30 le matin et
13 h 15 l’après-midi.
Accueil des maternelles jusqu’à 8 h 30 le matin et 13 h 30
l’après-midi.
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La demi-pension
Du CP au CM2 : restauration au self-service
(aide pour les CP).

La garderie et les études
•

Garderie en maternelle :

   - le matin à partir de 7 h 30 jusqu’à 8 h 00.
   - le soir de 16 h 00 à 18 h 00.
•

Étude surveillée du CP au CM2 de 16 h 00 à 18 h 00
avec possibilité de sortie à 17 h 00 ou 18 h 00.
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En maternelle : restauration servie à table en deux services.

