GROUPE SCOLAIRE SAINT AMBROISE
11 Passage Saint Ambroise
75011 PARIS
Tél. : 01.47.00.79.12

Projet pédagogique
Ecole Saint Ambroise

L’école propose un enseignement adapté à chaque enfant dans le respect des différences permettant l’épanouissement de
chacun.

I – Les classes de maternelles
•
•
•

Petite section
Moyenne section
Grande section

1-1 Grand souci de l’accueil des enfants.
1-2 Activités scolaires :
- Apprentissage du langage,
- Travail en atelier,
- Décloisonnement en vue d’activités communes afin que des enfants de différentes classes se retrouvent par
" centre d’intérêt ",
- Dans l’espace des maternelles
▪ Motricité en salle ou à l’extérieur
▪ Récréations : matin et après-midi
- Salle de sieste pour les plus petits.
1-3 En plus :
- Anglais : découverte de la langue, chant …
- Informatique : ordinateurs, vidéo projecteur avec Tableau Numérique Interactif pour l’ensemble des classes de
maternelle.

II – Les classes de primaire
•
•
•
•
•

C.P.
C.E.1
C.E.2
C.M.1
C.M.2

Activités scolaires
- Priorité à l’expression orale et écrite, à la compréhension (lecture), à l’apprentissage des mathématiques et à la
découverte du monde,
- Education à la citoyenneté,
- Aide personnalisée sur le temps de midi,
- Atelier et travaux de groupes,
- E.P.S. et Arts Plastiques : cours structurés par des enseignants spécialisés (demi-groupe)
- Anglais : cours mis en oeuvre par un intervenant du british concil du CP au CM2 fréquence hebdomadaire ( 45
minutes pour les CP et les CE1/1h30 pour les classes suivantes)
- Informatique : 2 salles informatiques de 18 postes, un vidéo projecteur dans chaque classe du C.P. au C.M.2 avec
Tableau Numérique Interactif. Initiation et utilisation, préparation du B2I 1er niveau pour les CM2.
- Sorties culturelles en lien avec les activités scolaires,
- Classe de montagne pour les C.M.
- Atelier Judo (facultatif) le mercredi.
- Atelier boxe française (facultatif).
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III – Pastorale
3-1 En suivant le calendrier liturgique, travail sur les valeurs évangéliques mais aussi morales.
3-2 Etude de textes bibliques.
3-3 Les célébrations.
3-4 Des actions de solidarité surtout pendant le Carême.
3-5 Eveil religieux à l’église de la P.S. au CP. et catéchisme ou ouverture chrétienne en lien avec la paroisse du C.E.1 au
C.M.2
3-6 Proposition d’adoration du Saint Sacrement un vendredi par mois.
Ce projet est révisable chaque année en fonction de l’évolution des directives de l’Education Nationale et des propositions
innovantes de l’Ecole.
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