ECOLE
NOTRE DAME AUXILIATRICE

PROJET PEDAGOGIQUE
« L’amour sans exigence engendre la médiocrité́,
L’exigence sans amour engendre la révolte,
Un amour exigeant fait grandir l’enfant. »
L’école se sert de la pédagogie classique éprouvée s’appuyant sur le postulat que tous les enfants peuvent
réussir dans la voie qui leur est la plus adaptée : le rôle des enseignants est de guider et d'accompagner
les élèves dans cette voie de la réussite et de l'épanouissement.
Les cinq années d’enseignement primaire sont un moment unique et privilégié dans la vie d’un être.
Premiers pas vers la connaissance, elles constituent le fondement des études et de la culture générale.
Seule une méthode structurée et simple qui respecte, nourrit et exerce l’intelligence est à même
d’apporter aux enfants ce bagage sans lequel il est impossible de se forger solidement.
L’école offrira aux enfants selon leur âge et leur niveau, un accès équilibré à l’apprentissage et l’étude de
la langue française, des mathématiques, de l’histoire de France, de la géographie, du catéchisme et de
l’histoire Sainte, de l’anglais, ainsi qu’une ouverture à la nature qui nous entoure, à l’art sous ses
différentes formes et au monde professionnel et à la pratique régulière du sport.
Les contenus des études sont choisis en se basant sur leurs qualités littéraires, historiques et humaines.

CATECHISME ET HISTOIRE SAINTE :
Les grandes périodes de l'histoire Sainte depuis la création - Personnages et événements marquants.
L’enseignement du catéchisme s’appuie sur La miche de pain (pour les petits) ou le Catéchisme rouge
(pour les plus grands) et est enseigné par des personnes choisies par l’association APPRENDS.

FRANÇAIS :
L'accent est mis sur :
-La maîtrise et l'amour de la langue française :
® Par l’apprentissage de la lecture selon une méthode syllabique en CP ;
® Par une application rigoureuse de l’orthographe, du vocabulaire de la syntaxe et de la
rédaction (dès le CE1)
® Par l’analyse grammaticale et logique ;
® Par l’étude de textes de bons auteurs français ;
-Le bon développement de la mémoire (poésies, théâtre, règles de grammaire).

MATHEMATIQUES :
- Apprentissage progressif des 4 opérations - Calcul intensif (mental et opérations posées)
- Résolution de problèmes et géométrie - Apprentissage des formules - Approche « concrète-imagéeabstraite »
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A Betton le 22 septembre 2017

OBJET : invitation - ordre du jour
Madame, Monsieur, j'ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale constitutive de notre
association qui se tiendra le 24 septembre à 15:00 à Betton.
Ordre du jour :

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
- Histoire chronologique de la France - Evènements et personnages emblématiques
- Notions de base de la géographie. La France physique économique et administrative
Ces 2 cours hebdomadaires développent le sens de l’observation nécessaire à la compréhension et au
respect de notre passé.

SCIENCES-NATURELLES :
Les sciences naturelles sont enseignées sous forme de « leçons de choses » accompagnées de travaux
pratiques. Ce cours hebdomadaire développe le sens de l’observation nécessaire à la compréhension et
au respect de notre environnement.

ANGLAIS :
L’apprentissage de l’anglais est nécessaire dans le cadre de la mondialisation de la société et facilite
l’ouverture. Il se fait par oral jusqu’en CE2 ; l’écrit commence à partir du CM1.

SPORT :
La pratique du sport complète les enseignements académiques et pratiques dispensés au sein de
l’école. Il comprend notamment un éveil psychomoteur ainsi que la pratique de sports collectifs en vue
de renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe.

DECOUVERTES :
DECOUVERTE DE LA NATURE

L’après-midi, sont favorisés le contact avec la nature, le développement de la capacité à s’émerveiller, à
reconnaitre les plantes et les animaux qui nous entourent et à connaitre leur utilité. La localisation de
l’école à la campagne sensibilise naturellement l’enfant aux richesses de chaque saison, en sollicitant les
5 sens.
DECOUVERTE DES ARTS

Un temps est consacré aux activités artistiques et culturelles (arts plastiques, initiation à la musique, au
chant…). Le théâtre est une activité intéressante pour conjuguer plusieurs domaines : la fabrication de
costumes et de décors ; l’expression orale et l’expression corporelle, la confiance en soi et la persévérance,
jusqu’au dépassement de soi. Les représentations ouvertes au public (dans les maisons de retraites par
exemple) permettent à la fois le don de soi et le rayonnement de l’école.
DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL

La Ferme - l’Agriculture -L’Artisanat - Le Monde Industriel - Les Services - Les Forces Armées - La
Police - Les Pompiers – Le Monde Médical.
Cette découverte du monde professionnel se fera par des visites extérieures ou des interventions au
sein même de l’école.
Un contrôle continu permet de noter chaque élève dans toutes les matières fondamentales afin d'évaluer
sa progression. Des évaluations portant sur une ou plusieurs parties du programme peuvent participer
à ce contrôle continu.
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