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Ecole Notre Dame de Bordeaux 
	

Un	lieu	de	vie	et	de	socialisation	
L’école	Notre	Dame	de	Bordeaux,	établissement	sous	tutelle	de	la	Compagnie	Marie	Notre	Dame,	
appartenant	à	l’Institution	Notre	Dame	de	Bordeaux,	rassemble	une	communauté	où	l’éducation	se	
comprend	comme	l’œuvre	de	tous	ses	membres,	riches	de	leurs	différences.		
L’enfant	est	au	cœur	de	notre	projet.	Il	y	reçoit	une	éducation	humaniste	et	chrétienne.	Parce	que	chaque	
élève	est	unique,	il	doit	y	trouver	sa	place,	s’y	sentir	heureux,	pouvoir	y	grandir	harmonieusement	en	
développant	toutes	ses	capacités	dans	une	ambiance	de	respect	mutuel.	
	

										 	 		 							
	
L’école	Notre	Dame	est	située	dans	en	cœur	de	ville,	entre	la	mairie	de	Bordeaux,	la	cathédrale	Saint	André	
et	la	place	Gambetta.	C’est	un	établissement	ouvert	en	1610	par	la	fondatrice	de	la	Compagnie	Marie	
Notre	Dame	:	Sainte	Jeanne	de	Lestonnac.	
L’école	est	installée	au	2,	rue	Toulouse	Lautrec	à	5	minutes	à	pied	du	collège-lycée	Notre	Dame	demeurant	
au	13,	rue	Castéja.		

L’école	accueille	ses	élèves	les	lundis,	mardis,	jeudis	et	vendredis.	Nous	n’avons	pas	école	le	mercredi.			
C’est	l’Union	Saint	Bruno	qui	s’occupe	d’eux	ce	jour-là	dans	nos	locaux	transformés	en	centre	de	loisirs	
pour	les	maternelles	et	pour	les	élémentaires.	(Renseignements	et	inscription	à	la	maison	de	quartier	
Union	Saint	Bruno	49,	rue	Brizard	33000	Bordeaux.	Tel	:	05	56	96	33	53)	

	

L’équipe	éducative	
L’école	est	composée	de	10	classes	:	4	classes	maternelles	et	6	classes	élémentaires.	
Nous	intégrons	également	un	regroupement	d’adaptation,	à	mi-temps,		avec	une	enseignante	spécialisée	
pour	les	élèves	en	difficultés	scolaires		ainsi	qu’un	dispositif	pour	enfants	à	haut	potentiel	géré	par	une	
enseignante.	
Elle	accueille		115	élèves	en	maternelle	et	180	en	élémentaire.	
	
L’équipe	pédagogique	comprend	:	un	chef	d’établissement	enseignant	à	mi-temps,	12	enseignants,	4	aide	
maternelles,	4	éducateurs	(cantine,	garderie,	animation	de	la	classe	des	multis).	
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Nous	accueillons	aussi	différents	intervenants	:	un	professeur	de	chinois	et	un	professeur	d’allemand,	des	
moniteurs	de	sport	et	de	rugby,	de	danse,	de	capoeira,	d’arts	plastiques,	des	intervenants	en	anglais	et	en	
physique-chimie,	un	moniteur	d’échec…	
Enfin,	des	personnels	OGEC	permettent	aux	enfants	de	vivre	dans	un	établissement	organisé	pour	les	
recevoir	:	une	secrétaire-comptable,	des	personnels	de	ménage	et	une	animatrice	en	pastorale.	Nous	
partageons	avec	le	collège-lycée	d’autres	professionnels	comme	un	responsable	informatique	et	un	agent	
d’entretien.	
	
Le	projet	éducatif	
	

Un	lieu	de	vie	où	on	grandit	au	contact	des	autres	
Un	lieu	d’accueil	

 
l	Chaque	enfant	est	accueilli,	attendu,	et	écouté	au	quotidien,	qu’il	ait	trois	ans,	six	ans	ou	douze	ans.	
l	Une	attention	particulière	est	apportée	aux	nouveaux	:	élèves,	parents,	enseignants,	membres	du	
personnel…	
l	L’école	accueille	chaque	année	de	nombreux	stagiaires	:	futurs	professeurs	des	écoles,	étudiants	en	
orthophonie	ou	en	psychomotricité,	étudiants	en	3ème	année	de	licence	en	réflexion	sur	l’orientation	vers	
les	métiers	de	l’enseignements,	élèves	de	3ème	ou	de	2sde	en	stage	en	entreprise,	stagiaires	en	formation	
pour	un	CAP	Petite	Enfance…	
Ainsi,	les	enfants	découvrent	qu’on	apprend	à	tout	âge	et	à	tout	moment	de	sa		vie.	
l	Dans	la	mesure	du	possible,	l’école	s’ouvre	aux	enfants	en	accueillant	leurs	différences	:	maladie,	
handicap,	difficultés	d’apprentissage	légères,	souffrance	affective,	besoin	important	d’être	entouré,	EIP	en	
difficulté	ou	non…Tout	cela	fait	de	notre	établissement	un	lieu	à	l’image	de	la	vie.		On	a	tous,	un	jour	ou	
l’autre,	besoin	des	autres.		
 

Une	école	en	lien	
 
l	L’Institution	Notre	Dame	de	Bordeaux	regroupe	une	école	maternelle	et	primaire,	un	collège,	un	lycée	
d’enseignement	général	ainsi	qu’un	internat.		
l	L’école	Notre	Dame	fait	partie	d’un	réseau	d’établissements	catholiques	du	diocèse	de	Bordeaux,	le	
réseau	«	Bordeaux	Ouest	».	Il	est	organisé	pour	assurer	aux	familles	la	complémentarité	que	l’Institution	
Notre	Dame	ne	pourrait	pas	leur	proposer.	Ex	:	lycée	technologique	et	professionnel.		
l	L’Institution	Notre	Dame	appartient	à	un	réseau	éducatif	d’établissements,	sous	tutelle	de	la	Compagnie	
Marie	Notre	Dame.	Nous	partageons	notre	attachement	à	la	fondatrice	de	notre	école,	Sainte	Jeanne	de	
Lestonnac	et	à	son	projet	éducatif	:	
Le	Projet	Educatif	de	la	Compagnie	de	Marie	Notre-Dame	met	au	centre	la	personne	avec	toutes	ses	
richesses.	Il	désire	donner	une	éducation	intégrale	et	harmonieuse.	Il	est	porté	par	une	communauté	
éducative	qui	vit	un	projet	commun.	
l	Notre	école	travaille	avec	l’école	catholique	Notre	Dame	de	Sévigné	à	Bordeaux	pour	préparer	les	
enfants	au	baptême	ou	à	la	Première	des	communions.		
l	Notre	école	est	un	lieu	de	communication	dans	notre	langue	maternelle	ou	en	anglais,	langue	choisie	
pour	initier	les	enfants	à	l’apprentissage	d’un	autre	langage.	L’objectif	est	de	former	l’oreille,	habituer	
l’enfant	à	s’exprimer	dans	une	autre	langue,	découvrir	une	autre	civilisation	et	s’ouvrir	à	une	autre	culture	
dès	la	petite	section	de	maternelle.	En	CM2,	les	enfants	découvrent	le	chinois	à	travers	une	initiation	une	
fois	par	semaine.	Une	option	allemand	est	proposée	à	partir	du	CE2.	
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Un	lieu	de	partenariat	:	enfant,	équipe	éducative	et	famille 

L’école,	un	lieu	structurant	pour	la	vie	
  

l		L’assiduité	et	la	ponctualité	sont	des	valeurs	pour	aujourd’hui	et	pour	demain	:	
Respecter	les	horaires	et	les	jours	de	classe,	vivre	jusqu’au	bout	et	ensemble	des	évènements	marquants	
pour	les	enfants,	sont	des	conditions	indispensables	au	respect	de	ce	projet	éducatif.		
	 l	L’exigence	est	une	qualité	nécessaire	pour	la	construction	de	la	personnalité.	Elle	doit	être	
obligatoirement	accompagnée	de	confiance	et	de	valorisation	des	réussites	:	à	l’école	comme	à	la	maison.	
	 l	Notre	souhait	est	d’épanouir	la	personnalité	des	enfants	en	développant	tous	les	aspects	de	la	
formation	:	apprentissages	fondamentaux	(comme	lire,	écrire	et	compter),	mais	aussi	activités	sportives	et	
artistiques,	éducation	spirituelle	et	religieuse.	
C’est	dans	la	globalité	que	l’enfant	se	construit.	C’est	dans	la	complémentarité	des	adultes	qui	l’entourent	
qu’il	grandit.	
 

L’école,	un	lieu	de	collaboration	
 
l	Avec	les	familles,	nous	avons	en	commun	le	désir	de	transmettre	et	de	vivre	au	quotidien	des	

valeurs	:	écoute	et	respect	de	l’autre,	partage	et	pardon,	politesse	et	civisme,	prise	en	compte	des	
différences	et	service	des	autres	…	Parents	et	enseignants,	surveillants	et	aide	maternelles,	membres	du	
personnel	de	l’école,	nous	sommes	partenaires	pour	co-éduquer	les	enfants	qui	nous	sont	confiés.	Pour	
cela,	nous	choisissons	de	développer	entre	parents,	enseignants	et	personnels,	des	relations	de	dialogue	et	
de	confiance,	de	concertation	et	d'entraide,	dans	le	respect	des	rôles	et	des	compétences	de	chacun.		
	 	

l	Adultes,	nous	avons	à	porter,	sur	ce	que	fait	l’enfant,	à	la	maison	comme	à	l’école,	un	regard	
positif	et	intéressé	:	c’est	ainsi	qu’il	aura	envie	de	grandir,	d’apprendre,	de	découvrir	ses	talents	et	ses	
richesses,	de	réussir	sa	vie	…	

l	Pour	cela,	chacun	peut	s’investir	dans	l’école	selon	ses	possibilités	:	les	parents	peuvent	rejoindre	
l’APEL	(Association	de	parents	d’élèves)	pour	participer	à	la	vie	de	l’école,	mais	aussi	participer	aux	
différents	projets	développés	dans	les	classes	(sorties,	ateliers	…),	aux	différents	conseils	:	Conseil	
d’établissement,	Comité	de	Gestion,	APEL,	Pastorale	…	Ils	peuvent	aussi	témoigner	de	leur	foi	en	Jésus	
Christ	en	acceptant	de	participer	à	la	catéchèse	ou	à	l’éveil	à	la	foi.	

l	Les	enseignants	et	le	personnel	de	l’école	rejoignent	aussi	les	différents	conseils,	accompagnent	
les	divers	projets	de	notre	école	et	s’engagent	dans	la	catéchèse	et	l’éveil	à	la	foi.	La	formation	continue	
dans	tous	les	domaines	est	un	engagement	des	adultes	de	notre	maison	à	offrir	aux	enfants,	le	meilleur	de	
soi-même.	
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Un	lieu	de	formation	et	d’éducation	exigeant	
  

Un	établissement	qui	applique	les	instructions	officielles	de	l’Education	nationale	:	objectifs,	
programmes,	compétences	à	construire,	calendrier	et	obligation	scolaire	fixent	le	cadre	de	notre	action	
pédagogique.	
	 Nous	souhaitons	proposer	des	activités	scolaires	progressives	et	cohérentes	pour	développer	
toutes	les	potentialités,	toutes	les	formes	d’intelligence	et	pour	construire	une	culture	commune.	Notre	
objectif	est	la	réussite	individuelle	de	chaque	élève.	Pour	certains,	il	s’agit	de	leur	redonner	le	goût	
d’apprendre,	pour	d’autres,	de	restaurer	l’image	d’eux-mêmes	ou	encore,	de	les	rendre	plus	autonomes.	
Pour	tous,	nous	faisons	collectivement	le	choix	:	

l	d’alterner	des	méthodes	pour	que	chacun	puisse	trouver	celles	qui	lui	conviennent	le	mieux	ou	
puisse	développer	d’autres	savoirs,	savoir-faire	ou	savoir-être	que	ceux	qu’il	maîtrise	déjà.	

l	d’organiser	le	temps	scolaire	en	respectant	des	moments	pour	structurer,	renforcer	et	consolider	
les	apprentissages.	

l	de	développer	une	pédagogie	de	la	motivation	en	essayant	de	susciter	l’intérêt	des	enfants	:	
projets,	situations	de	recherche…	Nous	croyons	en	l’enfant	acteur	au	cœur	des	actions	pédagogiques.	

l	de	mettre	en	place	des	situations	d’apprentissage	variées	pour	vivre	l’expérience	de	la	réussite	et	du	
plaisir	d’apprendre	:	

- en	classe	:	seul,	à	deux,	en	petits	groupes,	en	groupe	classe	…	
- en	cycle	:	en	groupes	selon	les	besoins	des	enfants,	selon	les	âges	ou	les	centres	d’intérêt,	selon	les	

projets	…	
- avec	l’enseignant	de	sa	classe	ou	celui	d’une	autre	classe…	
- dans	l’école,	en	sortie	ou	en	voyage	scolaire	…	
- pendant	le	temps	de	classe	traditionnel	ou	lors	d’évènements	religieux	ou	festifs	…	
l	de	développer	le	sens	critique,	l’esprit	d’initiative,	le	goût	de	l’entraide	et	de	l’engagement	dans	la	

classe	et	dans	l’école.	
l	d’imposer	des	règles	de	vie	communes	à	tous	pour	le	bonheur	de	chacun,	de	travailler	à	la	discipline	

consentie	et	au	développement	de	l’autonomie.	
l	de	proposer	un	dispositif	d’aide	personnalisée	de	deux	types	:	
- du	 soutien	 scolaire	 (	 APC	:	 	 Activités	 Pédagogiques	 Complémentaires)	 	 pendant	 la	 pause	

méridienne	les	lundis	et	jeudis	de	12	h	45	à	13	h	15	:		le	conseil	des	maîtres	proposent	aux	familles	
dont	les	enfants	en	ont	besoin	des	activités	de	soutien,	d’aide	personnalisée.	Il	s’agit	de	prendre	en	
charge	 les	 élèves	 en	 petits	 groupes	 selon	 leurs	 difficultés	 afin	 de	 les	 aider	 en	 les	 accompagnant	
dans	leur	travail	personnel.		Les	objectifs	et	les	périodes	sont	adaptés	en	fonction	des	besoins.	Ce	
soutien	est	gratuit	pour	les	familles.	

- des	activités	d’expression	orale,	écrite,	corporelle,	créative…qui	ont	pour	objectif	d’élargir	les	
apprentissages	scolaires,	de	permettre	aux	enfants	d’en	redécouvrir	le	sens,	l’utilité	et	le	plaisir,	de	
développer	les	intelligences	multiples,	de	prendre	confiance	en	soi.		

l	d’affirmer	l’effort,	l'exigence,	la	rigueur	et	la	bienveillance	comme	facteurs	de	réussite	et	entretenir	
un	cadre	de	vie	sécurisant	et	favorable	au	travail	et	à	l'épanouissement	de	chacun.	
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Un	lieu	qui	propose	de	nombreux	projets	
Education	routière	: Participation	pour	les	enfants	deCM1	et	de	CM2	aux	animations	proposées	par	la	
police	et	la	mairie	de	Bordeaux.	
 
Sorties	pédagogiques	régulières : Visites	de	musées	avec	participation	à	des	ateliers,		visites	des	
bibliothèques	municipales	de	Bordeaux,	participations	à	des	spectacles	au	Grand	Théâtre,	au	théâtre	
Femina,	au	cinéma	ou	à	l’école,		sorties	à	thèmes	durant	l’année	scolaire…	
 
Regroupements	sportifs	: Le	sport	est	assuré	par	les	enseignants	de	l’école.	Les	classes	maternelles	ont	
leur	propre	salle	de	motricité,	elles	l’utilisent	au	moins	une	fois	par	jour.	Les	classes	élémentaires	utilisent	
le	gymnase,	les	terrains	de	sport	et	les	salles	d’activités	municipales	du	stade	Chauffour.	
Les	enfants	de	CP,	CE1	et	CE2	vont	à	la	piscine.	Les	élèves	de	la	maternelle	au	CE1	jouent	au	rugby.		
Tous	les	élèves	de	l’école	participent	à	la	course	d’endurance	organisée	en	octobre.	

Participation	de	délégués	de	l’école	au conseil municipal des enfants de	la	ville	de	Bordeaux.		
 
Voyages scolaires ou classes transplantées : selon	les	années,	les	projets…		
Ex	:	juin	2015,	les	CM2	au	Pays	de	Galles,		
							juin	2016,	les	GS,	CP	et	CE1	en	Dordogne,		
							juin	2017	les	CM1	et	CM2	dans	les	Pyrénées	pour	faire	du	sport	et	de	l’anglais	...	
 
Soutien scolaire : Classe	coup	de	pouce	(Regroupement	d’adaptation)	qui	accueille	des	élèves	de	l’école	
les	mardis	et	vendredis	en	tout	petit	groupe,	pendant	20	à	45	minutes,	selon	les	besoins	des	enfants.	Il	
s’agit	de	les	aider	à	surmonter	une	difficulté	qu’ils	n’arrivent	à	solutionner	en	classe	ordinaire.	Un	
enseignant	spécialisé	les	aide	à	reprendre	des	notions	non	acquises.		
 
Les évaluations : Trois	à	cinq	fois	par	an,	selon	les	niveaux,	les	familles	reçoivent	des	évaluations	qui	
mesurent	les	compétences	acquises	par	leur	enfant.	C’est	un	contrôle	continu	des	connaissances	qui	met	
en	valeur	le	travail	quotidien	et	régulier.	Cela	permet	de	mesurer	les	progrès	de	chacun	et	de	proposer	
rapidement	une	aide	spécifique	en	cas	de	besoin.		
 
L’étude dirigée : Après	une	récréation	de	30	minutes,	un	enseignant	ou	un	éducateur	regroupe	
pendant	une	heure	10	à	15	enfants,	du	CP	au	CM2,	pour	faire	le	travail	du	soir	:	mémorisation	des	leçons	
pour	le	lendemain,	aide	à	la	planification	du	travail	donné	à	l’avance,	lecture…	soutien	individuel	si	besoin. 

 
Journée des nouveaux : Tous	les	futurs	élèves	de	l’école	sont	invités	à	passer	une	journée	dans	leur	
future	école,	Notre	Dame,	en	juin.	Il	s’agit	de	découvrir	les	lieux,	de	se	faire	des	nouveaux	amis	pour	
faciliter	leur	changement	d’établissement.	

« Portes ouvertes » : les	familles	qui	le	souhaitent	sont	invités	à	visiter	l’école	un	vendredi	soir	ou	un	
samedi	matin	en	juin	pour	découvrir	les	locaux	et	rencontrer	les	personnels	de	l’école.		
 
Fête de la musique : Tous	les	enfants	qui	jouent	d’un	instrument	peuvent	l’apporter	ce	jour-là	à	
l’école.	Des	mini-concerts	sont	organisés	tout	au	long	de	la	journée.	Les	enfants	peuvent	découvrir	des	
instruments	de	musique	qu’ils	ne	connaissent	pas.	Les	différentes	classes	chantent	les	unes	pour	les	
autres.	
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Projet « CM2/6ème » : Pendant	toute	l’année	scolaire,	deux	fois	par	semaine,	les	CM2	vont	en	classe	
au	collège,	sur	le	site	de	Castéja.	Ils	font	des	sciences	dans	un	laboratoire,	du	chinois	dans	une	classe	
dédiée,	de	la	géographie	…Ils	se	familiarisent	ainsi	avec	l’ambiance	d’un	collège,	ils	rencontrent	des	
professeurs	du	second	degré	…		

En pastorale, le projet « catéchisme »  
Dès	la	maternelle,	tous	les	élèves	suivent	une	heure	d’éveil	religieux	par	semaine	:	découverte	de	la	Parole	
de	Dieu	(Ancien	et	Nouveau	testament),	du	temps	liturgique,	des	grandes	fêtes	religieuses	des	religions	du	
livre…		
L’école	propose	en	plus		une	heure	de	catéchisme,	en		CE1,	CE2,	CM1,	CM2	(de	17h	à	18h)		pour	découvrir	
la	religion	catholique,	pour	se	préparer	à	la	première	des	communions	(CM),	pour	grandir	dans	le	rituel	de	
l’Eglise	catholique,	pour	être	baptisé	pour	certains.	Les	familles	qui	le	souhaitent	peuvent	inscrire	leur	
enfant	au	«	KT	»	en	début	d’année.	
La	proposition	de	rejoindre	une	équipe	du	MEJ	se	fait	en	CM.	Les	anciens	pourront	poursuivre,	des	
nouveaux	CM	pourront	les	rejoindre.	
 
Projet « Culture et humanisme » : Notre	école,	en	hyper	centre-ville,	bénéficie	d’une	situation	
exceptionnelle	pour	mieux	connaître	Bordeaux	:	son	histoire,	ses	monuments,	ses	musées…	Les	enfants	
découvriront	au	fil	de	leur	scolarité	l’histoire	de	la	capitale	régionale	d’Aquitaine.		Créée	par	Jeanne	de	
Lestonnac,	la	nièce	de	Montaigne,	notre	école	va	proposer	un	regard	particulier	sur	la	culture	humaniste	
remis	au	goût	du	jour	par	les	instructions	officielles	de	l’Education	Nationale	:	«	La	culture	humaniste	
contribue	à	la	formation	du	jugement,	du	goût	et	de	la	sensibilité	et	permet	d’acquérir	des	repères	:	en	
histoire	(événements	fondateurs),	en	géographie	(paysages	et	territoires,	populations,	etc.),	en	littérature	
et	en	arts	(les	grandes	œuvres).	Une	approche	sensible	des	œuvres	initie	l'élève	à	l'histoire	des	arts.	Il	est	
engagé	dans	des	pratiques	artistiques	personnelles.	»		Nos	élèves	présentent	leurs	œuvres	à	leurs	
camarades	et	aux	familles	de	l’établissement.		
La	musique	et	l’histoire	de	l’art	trouvent	une	place	particulière	dans	les	apprentissages	proposés	au	sein	de	
l’établissement.	Les	théâtres	et	les	cinémas	bordelais,	l’Opéra,	le	grand	Théâtre,	l’auditorium,	sont	des	
lieux	particulièrement	prisés	pour	nos	sorties.	Nous	nous	rapprochons	d’associations	culturelles	qui	nous	
aident	à	ouvrir	nos	élèves	et	leurs	familles	à	l’art.	
	
Projet « Casino royal à Notre Dame » : L’intérêt	des	jeux	de	société	pour	développer	les	
apprentissages	n’est	plus	à	démontrer	:	lire,	écrire,	compter	sont	des	outils	scolaires	utilisés	pour	
jouer.	C’est	aussi	une	occasion	privilégiée	d’offrir	aux	élèves	un	cadre	structurant	pour	se	socialiser	:	
avec	des	règles	à	respecter	mais	aussi	à	adapter	voir	à	négocier	pour	les	plus	grands.	En	jouant,	on	
apprend	à	coopérer	pour	gagner	mais	aussi	à	perdre	:	l’enfant	fait	alors	l’expérience	de	la	frustration	
C’est	encore	l’occasion	de	mettre	en	place	des	stratégies	qui	pourront	être	réutilisées	pour	résoudre	
des	situations	problèmes…	En	demandant	à	des	adultes,	parents	ou	grands-parents,	de	participer	3	
fois	dans	l’année	scolaire	à	une	demi-journée	de	jeux,	c’est	offrir	l’occasion	aux	enfants	d’échanger	
avec	d’autres	adultes	que	ceux	qu’ils	connaissent,	dans	un	cadre	protégé.	C’est	aussi	pour	eux	la	
possibilité	d’explorer	l’intergénérationnel,	le	plaisir	du	temps	partagé	avec	des	anciens	qui	se	mettent	
au	rythme	des	plus	jeunes.		
 
Projet « Jardinage à l’école » : Un	jardin	est	fait	pour	être	vu,	remarqué,	admiré.	Nous	avons	
installé	notre	jardin	dans	un	endroit	où	chacun	pourra	le	voir	:	l’étage	intermédiaire	au-dessus	de	la	
cour	des	maternelles.	Ainsi,	les	enfants,	les	enseignants,	les	parents	et	les	visiteurs	suivent	avec	
intérêt	la	pousse	des	plantes	et	l'éclosion	des	premières	fleurs.	Nous	choisissons	des	plantes	adaptées	
aux	enfants	(de	culture	rapide	et	facile)	et	au	calendrier	scolaire.	Ainsi,	les	floraisons	et	les	récoltes	se	
déroulent	avant	les	vacances	d'été,	ou	à	la	rentrée	scolaire,	à	condition	d'organiser	l'entretien	(et	
l'arrosage	en	particulier)	en	juillet	et	août	!	

http://www.jardinons-alecole.org/pages/trav7.htm
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Projet « Rugby » : De	la	Petite	Section	au	CE1	inclus,	les	élèves	de	l’école	Notre	Dame	
apprennent	à	jouer	ensemble,	à	se	lancer	et	à	recevoir	un	ballon	ovale,	à	respecter	des	règles.	Tous	
les	gabarits	ont	leur	place	dans	l’équipe	Notre	Dame	comme	chacun	à	sa	place	dans	la	classe.		

Projet « classe des multis » : L’école	Notre-Dame	accueille	dans	ses	classes	ordinaires	des	Enfants	
Intellectuellement	Précoces.	Le	dispositif	«	classe	des	multis	»	permet	à	ces	enfants	de	se	retrouver	entre	
eux	à	certains	moments	de	la	journée	pour	des	activités	différentes.	L’admission	dans	cette	classe	est	une	
décision	du	chef	d’établissement	en	relation	avec	une	grille	d’évaluation,	les	évaluations	scolaires	de	
l’enfant,	un	test	de	QI	(130	et	plus)	et	un	entretien	avec	la	famille.	Le	test	de	QI	permettrait	non	pas	de	
mettre	en	lumière	une	"supériorité	intellectuelle"	mais	plutôt	une	particularité	neurologique,	cognitive	et	
émotionnelle	importante	que	l'on	nomme	"haut	potentiel"	notamment	au	niveau	des	aptitudes	de	
raisonnement,	d'abstraction	et	de	mémoire...	
En	classe	ordinaire	:	
L’élève	travaille	avec	l’enseignante	et	tous	les	enfants	de	la	classe	à	laquelle	le	conseil	de	cycle	l’a	affecté.	
L’objectif	principal	de	cette	affectation	est	le	vivre	ensemble	avec	des	jeunes	de	sa	tranche	d’âge.	Il	s’agit	
aussi	de	 travailler	différentes	matières	scolaires,	 le	 français	devenant	un	outil	de	communication	à	 l’oral	
comme	à	l’écrit.	L’anglais	et,	en	CM2,	le	chinois,	les	activités	scientifiques	et	informatiques,	l’histoire	et	la	
géographie,	les	arts	et	le	sport	sont	faits	en	groupe	classe	ou	en	groupe	décloisonné.	Il	s’agit	de	travailler	la	
socialisation	en	évitant	l’isolement.		
En	«	classe	des	multis	»	:	
A	 un	moment	 de	 la	 journée,	 selon	 un	 emploi	 de	 temps	mis	 en	 place	 par	 l’équipe	 enseignante,	 l’élève	
rejoint	 un	 autre	 enseignant	 pour	 étudier	 différemment	 la	 langue	 française	 et	 les	mathématiques.	 Dans	
cette	 classe,	 les	 enfants	 ont	 la	 possibilité	 d’avancer	 à	 leur	 rythme	 en	 fonction	 de	 leurs	 acquisitions	
scolaires.	 Des	 bilans	 réguliers	 permettent	 de	 repérer	 l’évolution	 de	 chacun	 et	 de	 garder	 la	 trace	 des	
compétences	acquises	et	attendues	pour	la	fin	de	l’école	primaire.	Les	élèves	ne	progressant	pas	tous	à	la	
même	vitesse,	ni	au	même	rythme	dans	tous	les	domaines,	le	dispositif	permet	de	coller	au	plus	près	des	
besoins	de	chacun	:	soutien	et	remise	à	niveau	dans	certains	cas,	marche	en	avant	et	explications	ciblées	
pour	favoriser	une	progression	personnelle	dans	d’autres	cas.	
En	salle	Montaigne	ou	en	salle	informatique	:	
Les	enfants	admis	chez	 les	«	multis	»	ont	 la	possibilité	chaque	 jour	de	rejoindre	 la	salle	Montaigne	ou	 la	
salle	 informatique.	 Là,	 un	 éducateur	 les	 aidera	 à	 travailler	 sur	 des	 projets	 individuels.	 Chacun	 doit	
s’organiser	 pour	 présenter	 des	 dossiers,	 des	 exposés,	 des	 recherches…	 choisis	 par	 les	maîtres	 parmi	 les	
différents	domaines	d’apprentissage	des	cycles	2	et	3.	L’éducateur	en	lien	avec	l’enseignante	de	la	classe	
des	multis	et	les	enseignants	du	cycle	oriente	la	réflexion	des	jeunes	et	leur	recherche.	Il	stimule	la	mise	en	
œuvre	 de	 leur	 projet	 et	 aide	 à	 garder	 le	 rythme	 de	 réalisation.	 Le	 cadrage	 dans	 le	 temps,	 la	 relecture	
régulière	 du	 cahier	 des	 charges	 (contenu	 et	 contraintes	 de	 réalisation)	 font	 partie	 des	 objectifs	 de	 ces	
activités.	L’usage	de	l’informatique	est	largement	développé	lors	de	ces	travaux.	
	

 
Des	installations	spécifiques		
Notre	école	dispose	:	
-	Un	bureau	de	direction	et	un	accueil	secrétariat		
-	Une	salle	multi-activités	:	la	salle	polyvalente	
-	Un	oratoire,	une	salle	et	un	bureau	de	catéchèse	.	
-	Deux	bibliothèques	:	une	en	rez-de-chaussée	pour	les	maternelles,	une	sur	la	cour	du	1er	étage	pour	les	
élémentaires.		
-	Deux	cours	de	récréation	:	une	en	rez-de-chaussée	pour	les	maternelles,	une	au	1er	étage	pour	les	
élémentaires	avec	un	préau.		
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-	Une	salle	de	projection	avec	un	tableau	numérique	pour	les	maternelles	
-	Une	salle	informatique	avec	15	postes	en	réseau.	Chaque	classe	primaire	est	équipée	d’un	tableau	
numérique	et	d’un	accès	à	internet.		
-	12	salles	de	classes	ordinaires,	une	salle	de	décloisonnement	(salle	Montaigne)	et	une	salle	d’Arts	
plastiques.	
	
	

Le	temps	du	déjeuner	
	
	Tous	les	enfants	de	l’école	ont	accès	au	restaurant	scolaire.	Il	est	situé	dans	l’école.	Les	menus	sont	
affichés	à	l'entrée	de	l'école	et	dans	les	cours	de	récréation	:	l’inscription	est	possible	à	l'année		ou	
seulement	pour	certains	jours.	
		
Les	élèves	de	maternelle	ont	une	salle	réservée,	avec	des	plats	servis	sur	assiette.	Du	CP	au	CM2,	les	élèves	
se	servent	en	formule	self	mais	ne	disposent	pas	encore	du	choix.		
-	Les	PS	les	MS	partent	à	11h40	de	la	classe	et	déjeunent	tranquillement.	Ils	sont	pris	en	charge	
particulièrement	par	des	aides	maternelles,	des	éducateurs	et	un	personnel	de	cantine.	
Ensuite,	ils	se	séparent	:	les	PS	et	MS	qui	ont	besoin	de	dormir	sont	couchés	pour	la	sieste.	Les	autres	MS	
vont	soit	jouer	dans	la	cour	des	maternelles,	soit	lire	dans	la	bibliothèque	des	maternelles.	
-	Les	GS	partent	à	11h45	jouer	dans	la	cour	des	maternelles	et	vont	vers	12h30	déjeuner.	Ils	sont	pris	en	
charge	particulièrement	par	une	aide	maternelle	et	un	personnel	de	cantine.	
Du	CP	au	CM2,	les	élèves	se	rendant	à	la	cantine	se	mettent	en	rang	sur	la	cour.	Départ	des	groupes	à	
partir	de	11h45.	Ils	descendent	et	remontent	du	self	sous	la	responsabilité	d’un	éducateur.	
	
Les	externes	sont	accompagnés	à	11h45	par	les	enseignantes	à	l’entrée	de	l’école	au	2,	rue	Toulouse	
Lautrec.		
	
	

Le	temps	du	midi	
	
Pour	que	le	temps	de	la	cantine	soit	plus	léger	et	moins	long,	au	chaud	en	hiver,	au	calme	pour	se	reposer	
et	se	détendre,	des	ateliers	sont	mis	en	place	dans	nos	locaux	pour	les	demi-pensionnaires	du	primaire.		
Ces	activités	ne	sont	pas	obligatoires.  
Soit	de	11h45	à	12h30,	soit	de	12h35	à	13h20.		

- Un	atelier	de	loisir-créatif	
- Un	accès	à	la	bibliothèque	
- Un	atelier	d’allemand	
- Un	temps	de	sport-loisir	
- Un	atelier	d’échec	
- Un	atelier	de	danse	
- Un	atelier	Théâtre	
- 	Un	atelier	de	soutien	scolaire	:	les	enseignants	de	l’école	proposent	aux	enfants	qui	en	ont	besoin,	

des	activités	de	soutien,	d’aide	personnalisée,	d’activités	pédagogiques	complémentaires	(APC).	Les	
lundis	et	jeudis	de	12h45	à	13h15.	Ce	soutien	est	gratuit	pour	les	familles.		
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Le	temps	du	périscolaire	
	
Tous	les	élèves	de	l’école	sont	accueillis	à	partir	de	7h30.	Cet	accueil	est	ouvert	sur	inscription.	Il	est	
financé	dans	le	forfait	journalier	«	garderie	».		
	
Les	enfants	sont	également	pris	en	charge	de	16h45	jusqu’à	19h	dans	les	mêmes	conditions	que	l’accueil	
du	matin.		
En	maternelle,	les	aides	maternelles	proposent	des	jeux,	des	coloriages,	de	la	lecture	dans	un	espace	qu’ils	
connaissent	bien	:	la	salle	polyvalente.		
En	primaire,	les	enfants	sont	gardés	sur	la	cour	puis	:	

- Soit	en	étude	pour	les	enfants	inscrits.	Le	financement	est	spécifique.	L’étude	est	encadrée	par	des	
enseignants	et	des	animateurs.			

- Soit	en	salle	polyvalente	pour	lire,	jouer	à	des	jeux	de	société,	commencer	à	faire	seul	son	travail	du	
soir…		
	

Pour	la	sortie	le	soir,	à	16h30,	les	enseignantes	accompagnent	les	élèves	jusqu’à	la	sortie	dans	la	cour	des	
maternelles	et	attendent	avec	eux	jusqu’à	16h45.	Après,	les	parents	peuvent	récupérer	leurs	enfants	sur	la	
cour	du	primaire	ou	à	la	garderie.	Ceci	leur	sera	facturé	(tarif	garderie	exceptionnelle).			
	
Si	des	parents	veulent	parler	aux	enseignants	ou	prendre	rendez-vous,	ils	en	ont	tout	le	loisir.	Mais	nous	
vous	remercions	de	ne	pas	entamer	de	conversation	à	ce	moment-là	pour	la	sécurité	des	enfants.	
	
Quelques	activités	sont	proposées	de	17h	à	18h	:	

- de	la	danse	pour	les	maternelles	et	CP	
- de	l’anglais	avec	l’association	FIRSTEP	pour	tous	les	élèves	de	l’école.	

	

La	communication	et	l’information		
 
Dans	une	école	de	la	taille	de	la	nôtre,	la	communication	et	l’information	sont	de	première	importance.	
Pour	les	familles,	l’information	se	fait	par	plusieurs	biais	:		
-	Des	réunions	de	parents	d’élèves.	Une	en	début	d’année	et	selon	les	besoins	ou	les	projets	spécifiques	en	
cours	d’année.		
-	Des	courriers	individuels	si	nécessaire.	
-	Le	cahier	de	liaison	(cahier	violet	dans	l’école)	qui	se	trouve	dans	les	cartables	de	tous	les	élèves	de	la	PS	
au	CM2.		
-	Notre	site	internet		
-	Une	correspondance	rapide	par	mail		
-	Un	tableau	blanc	est	installé	dans	l’entrée	de	l’école	avec	des	affichages	et	des	messages.		
-	un	ordinateur	permet	de	visionner	des	photos	des	différentes	animations	vécues	par	les	enfants.	
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Animation	de	l’équipe	pédagogique	
	
Le	chef	d’établissement	de	l’école	anime	toutes	les	réunions	des	enseignants	:	conseil	des	maîtres,	
concertation	par	cycles,	journées	pédagogiques,	journées	de	formation…	Il	s’assure	de	la	cohérence	des	
activités,	du	bon	fonctionnement	des	ateliers,	de	la	sécurité	de	tous,	de	faire	avec	l’équipe	le	bilan	et	
l’évaluation	des	projets.	Il	impulse	les	projets	et	favorise	leur	réalisation.	
	
Tous	les	mardis	de	12h30	à	13H30	se	déroule	un	temps	de	conseil	des	maîtres.	C’est	l’occasion	de	donner	
aux	enseignants	toutes	les	informations	pratiques	concernant	la	vie	de	l’école.	Au	fur	et	à	mesure	du	
calendrier,	des	événements	peuvent	être	organisés,	certaines	décisions	rapides	peuvent	ainsi	être	prises.	
	
Les	concertations	de	cycle	ont	lieu	certains	soirs	de	17h	à	19h30.	
Certaines	concertations	sont	d’ordre	organisationnel	comme	par	exemple	pour	des	projets	de	cycle,	
d’autres	pédagogiques	comme	l’évaluation	de	certains	élèves	et	la	mise	en	place	de	Projets	individuels,	
d’autres	spéciales	pour	les	rencontres	par	cycle	(cycle	3	:	CM1,	CM2	et	6èmes).	

	
L’organisation	de	l’Institution	
	
Le	conseil	d’établissement	se	réunit	plusieurs	fois	dans	l’année	pour	réfléchir	aux	enjeux	et	orientations	
importants	à	donner	à	la	structure.	Il	a	plus	spécialement	compétence	dans	ces	domaines	:		le	projet	
éducatif,	le	projet	d’Etablissement,	le	règlement	intérieur	des	élèves,	la	concertation	entre	les	partenaires	
de	la	communauté	éducative	et	la	prospective.	Il	peut	inviter	des	personnes	susceptibles	d'aider	à	la	
réflexion.	
	
Le	conseil	de	direction	réunit	l’équipe	de	direction	et	les	deux	chefs	d’établissements.	Peuvent	y	participer	
ponctuellement	le	président	de	l’association	de	parents,	la	comptable,	la	documentaliste,	les	responsables	
de	la	catéchèse,	les	responsables	du	collège	et	du	lycée,	la	CPE,	le	responsable	de	l’internat…	Toutes	les	
décisions	sont	débattues	en	équipe	de	direction	et	se	sont	les	chefs	d’établissements	qui	prennent	la	
décision	finale.	

Avec	les	directions	de	l’école,	du	collège	et	du	lycée,	l’OGEC	détermine	le	programme	d’investissement	au	
service	du	projet	éducatif	et	assure	conjointement	avec	les	chefs		d’établissement,	l’administration	du	
personnel	non	enseignant.	Il	est	composé	de	membres	bénévoles	qui	apportent	leurs	compétences	dans	
divers	domaines	:	juridique,	gestion,	RH,	immobilier,	assurances,	etc...		 	 	 	 	 	
Le	Président	actuel	de	l’OGEC	est		M	Durieux.	
C’est	une	association	immobilière,	propriétaire	des	locaux,	qui	gère	le	patrimoine	immobilier.	Les	deux	
associations	travaillent	ensemble	en	étroite	collaboration	avec	les	chefs	d’établissement.		

Dans	le	conseil	de	pastoral	se	retrouvent	les	chefs	d’établissement,	les	prêtres	référents,	les	animateurs	en	
pastorale,	les	responsables	de	niveau	au	collège-lycée,	des	enseignants,	les	personnes	responsables	de	sa	
mise	en	œuvre	pour	 l’École	et	pour	 le	Collège-Lycée.	 Toutes	 ces	personnes	 se	 retrouvent	pour	prier,	 se	
former,	préparer	un	calendrier,	programmer	des	animations.	L’équipe	pastorale	a	vraiment	à	cœur	de	tout	
faire	pour	que	chaque	enfant	puisse	faire	l’expérience	du	silence	et	de	l’intériorité	et	grandisse	en	amour,	
en	confiance	en	 lui	et	s’il	 le	désire	en	Dieu.	Elle	cherche	à	ce	que	chaque	groupe	soit	un	lieu	paisible	de	
recherche	de	la	Vérité	où	chacun	puisse	apporter	sa	part	de	connaissance,	sa	richesse…	

	
	


