L’ENFANT
au cœur de nos
Attentions

Ecole Notre Dame des Vertus
Une école novatrice à projet
pédagogique et éducatif solide
Ses spécificités pédagogiques :
•

•
•
•

Une pédagogie individuelle adaptée au travail de
chacun (PPRE)
Atelier journalier de lecture (CP-CE1)
Initiation aux langues étrangères dès la maternelle
Le livre à la Bibliothèque : de la maternelle au CM2
Ses spécificités éducatives :
• Lien CM2 ...6ème (accueil, travail en commun…)
• Internat dès le CM1
• Respect des valeurs éducatives
• Temps spirituel
• Échanges culturels avec d’autres écoles :
Comédie Musicale « Ulysse ».

Une Vie Scolaire Animée :
• FESTIV’EAU : Un projet d’année
• Fresque murale : Il était une fois la Mer
• Sorties au fil de l’eau : Lac du Der, Château d’eau,
Aquarium Nancy...
• Classe transplantée : St Cast le Guildo (22)
• A travers notre histoire : Verdun, Ligny-en-Barrois aidé d’un historien...
Les Incontournables (Évènements de l’école) :
• Accueil des Familles :
Lancement des projets à venir
• Marché de Noël
• Carnaval
• Spectacle de la Porte Ouverte (Kermesse)
• Présentation aux Parents autour d’un verre de l’amitié
des réalisations faites dans l’année par les enfants.
Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique

Réalisation C.GERARDIN

Gratuité
de la Garderie
de 7h15 à 8h20
et
de 16h30 à 17h00

Les enfants de
Notre Dame
sont prêts à
partager leurs
projets

Vivre en
harmonie
avec ceux
qui nous
entourent
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