Classes
asses de Maternelle et de
Primaire

Classes de maternelle
Pour Grandir, Apprendre et
Réussir
Objectifs :
•
Apprendre à vivre en groupe
•
S’exprimer, acquérir un langage
oral
riche,
organisé
et
compréhensible
•
Découvrir le monde qui les entoure
•
Préparer
l’entrée
à
l’école
élémentaire
•
Devenir un petit écolier
•
Développer des savoirs nouveaux.

Classes de CP / CE1
Le cycle des apprentissages
Objectifs :
•
Apprentissage de la lecture, de
l’écriture et de la langue française
•
La
connaissance
et
la
compréhension des nombres
•
La connaissance de l’écriture
chiffrée et le calcul des petites
quantités.

Classes
Classes de CE2 / CN1
CN2
Le cycle des
approfondissements
Objectifs :
•
La maîtrise de la langue française
•
La
maîtrise
des
principaux
éléments de mathématiques
•
L’autonomie
et
l’initiative
personnelle mises en œuvre dans
tous les domaines d’activité.

Etablissement Catholique, sous contrat avec l'Etat, l'école Sainte Agnès
accueille les élèves sans distinction d'opinions ou de croyances, dans le respect
total de la liberté de conscience.
 Maternelle : Très petite section (à partir de 2 ans), Moyenne
Section, Grande Section
 Primaire : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Répartition des classes
 Les enfants des classes maternelles sont répartis selon les années de
naissance dans les classes de:
o Toute Petite section (2 ans)
o Petite Section (3 ans)
o Moyenne Section (4 ans)
o Grande Section (5 ans).

 L'école répartit les élèves âgés de 6 ans et plus dans les classes
suivantes:
o Cours Préparatoire
o Cours Elémentaire 1 et 2
o Cours Moyen 1 et 2.

L’école propose des décloisonnements :
 En classes de CE2 / CM1 / CM2 : en anglais, histoire-géographie et
sciences
 En classes de CP / CE1 : en informatique et approfondissement à la
lecture
L'école dispose d'un poste de regroupement d'adaptation. Le rôle du maître
spécialisé est d'aider à la réussite de tous les élèves en travaillant à la fois dans
un domaine de prévention et d'aide à surmonter les difficultés d'apprentissage.
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Projet éducatif de l’école
Dans le respect des programmes officiels de l'Education nationale, les élèves acquièrent des
connaissances dans différentes disciplines et des connaissances transversales: respect des règles
de la classe et de l'école, écoute des autres, prise de responsabilité.
Les enseignants assurent un rôle d'éducateur.
« Travailler le sens de l'effort, favoriser l'esprit d'entraide, établir des liens entre les apprentissages et le
quotidien sont autant d'éléments qui permettent le développement harmonieux de l'enfant ».
(Extrait du projet diocésain)

L'école assure à chaque enfant une formation intellectuelle, sportive, manuelle et spirituelle.

Annonce de la foi

En lien avec le secteur pastoral, l'école veille à honorer
une démarche de première annonce de la Foi par
l'organisation de temps forts à Noël et à Pâques, par le
lien qui unit l'établissement au secteur pastoral.

Activités culturelles

Les classes participent à des activités proposées par le
centre socio culturel d’Airvault, la communauté de
communes et l’école de musique

« Chaque établissement est un lieu particulier où s'exercent
des métiers et se professe une foi. Son rôle est d'être à la
fois une structure civile et une communauté chrétienne ».
(Extrait du Projet diocésain).

Apprentissage de l’anglais

Organisation de la semaine
Horaires :
 De 8h45 à 12h
 De 13h30 à 16h30
Accueil :
Un accueil est proposé à partir de 8h le matin, et jusqu’à 17h15 le soir.
Restauration :
L'école offre un service de restauration assuré par la municipalité. Les enfants de maternelle y sont
accompagnés par les ASEM et pris en charge par du personnel municipal.
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