ÉCOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE
CYCLE I
La maternelle

CYCLE II
Du CP au CE2

CYCLE III
Du CM1 à la 6ème

www.saintaubinlasalle.fr
En périphérie d’Angers

BIENVENUE

ÉDITO

« Chaque membre de l’équipe éducative travaille chaque
jour pour apporter le meilleur de ses compétences au
service des enfants. J’exprime le souhait que tout élève
trouve sa place dans cette école parmi ses camarades,
accompagné par des adultes bienveillants, qu’ils
soient ses parents, ses enseignants ou le personnel
d’encadrement. »
M. BLANCHARD

LES VALEURS DE L’ÉCOLE
 Accueillir chaque enfant et sa famille en favorisant le dialogue, en étant à l’écoute, en créant une

confiance réciproque indispensable à l’épanouissement de chaque enfant.

 Agir au quotidien pour aider les enfants à grandir dans un climat de respect.
 Etre attentif au rythme de chacun pour donner le goût d’apprendre et le sens de l’effort.
 Développer une ouverture vers l’extérieur avec des projets pédagogiques tels que les classes

de mer, les concerts éducatifs, le théâtre ou encore la visite du château d’Angers,… Les projets
pédagogiques et activités sportives sont l’occasion de différents partenariats (IFGPSA, SIAM,
LPO...). Toutes les sorties qui ont lieu font l’objet d’un travail en amont avec les intervenants ou
la structure qui accueille les enfants.

 Etre attentif au bien être de chacun.
 Proposer un temps de culture chrétienne et des temps de rassemblement.

Ces valeurs rejoignent celles du projet éducatif Lasallien qui anime la vie de l’école dans l’ensemble
St Aubin La Salle.
Certaines activités sont menées auprès des enfants dans une dynamique commune avec les
collèges et les lycées de Saint Aubin La Salle :
 Semaine de la santé
 Journée de la créativité
 Semaine du développement durable
 Fête de la Science

UN CADRE DE QUALITÉ
L’école se situe dans un campus scolaire primaire secondaire et bénéficie des différentes
infrastructures :
 Terrains de sport, piste de courses
 Parc arboré
 Salle des arts
 Amphithéâtre

L’ensemble Saint Aubin La Salle veille à proposer des locaux et du mobilier de qualité pour offrir les
meilleures conditions d’apprentissage aux élèves.

L’école a été labellisée E3D en juin 2016 par l’Inspection Académique, valorisant ainsi son implication
dans une démarche de développement durable
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Carnaval

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les cours sont assurés les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
L’école met à la disposition des parents un service de garderie ouvert dès 7 h 30 le matin jusqu’à
18 h 30 le soir. Pour les élèves de primaire, un service d’étude est aussi proposé de 16h45 à 17h30.
La garderie ainsi que le service d’étude sont assurés par le personnel de l’école.

Cirque

Participation à la soirée chant

Kermesse

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Les choix pédagogiques sont réfléchis lors de l’écriture du projet par l’équipe enseignante, tous les
trois ans.
 Développer des compétences par rapport à la perception du temps
 Développer des compétences méthodologiques liées aux procédures en mathématiques
 Développer les capacités de concentration.
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LE CONTENU EDUCATIF
Cycle I :

la maternelle
Mise en place du nouveau programme à l’école maternelle (rentrée sept 2015).
Sa mission principale est de donner envie aux élèves d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et
épanouir leur personnalité. Elle s’appuie sur un prinicpe fondamental : tous les enfants sont capables
d’apprendre et de progresser. En manifestant sa confiance à l’égard de chaque enfant, l’école
maternelle l’engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d’agir et de penser, dans sa capacité
à apprendre et réussir sa scolarité et au-delà.

Cycle II : cycle des apprentissages fondamentaux
du CP au CE2

Préparation à la mise en place des nouveaux programmes (rentrée sept 2016).
Cette étape est le moment où se forge l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de la langue
française mais aussi la connaissance et la compréhension des nombres, de leur écriture chiffrée et
le calcul sur des petites quantités.

Cycle III : cycle de la consolidation
du CM1 au 6ème

Sorties pédagogiques et activités

Ce cycle a une double responsabilité : consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été
engagés au cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure
transition entre l’école primaire et le collège en assurant une continuité et une progressivité entre les
trois années du cycle.

L’école propose aux enfants diverses activités et sorties tout au long de l’année scolaire. Les
sorties varient d’une année sur l’autre en fonction du programme et de la thématique annuelle
de l’école. Néanmoins, l’école propose tous les deux ans à ses élèves de CM1 et de CM2 une
classe découverte (classe de mer, classe patrimoine…).

Un lien particulier est organisé avec le collège pour permettre l’existance en cycle 3 en premier et
second degré :

L’APEL apporte son soutien au financement de ses sorties et animations

 Réunions professeurs école – collège
 Journée collège pour les CM2

Derrière cette classe de mer se cachent plusieurs objectifs sur le plan des apprentissages
(la découverte du milieu marin, travail sur l’écrit à travers le compte-rendu ou la lettre, les arts
visuels et l’informatique…) et du savoir être (gérer la séparation, être autonome, vivre avec les
autres…).

 Présence de responsables collèges à la réunion de parents
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PORTES OUVERTES
 Samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h

SAINT AUBIN LA SALLE
Briollay
Tiercé

Rue Hélène Boucher - B.P. 30139
Saint Sylvain d’Anjou
49481 Verrières en Anjou Cedex

Collège
Jeanne d’Arc
A 11
sortie 15 a

T. : 02 41 33 43 00
F. : 02 41 33 45 01
contact@saintaubinlasalle.fr
A 87
sortie 15

RN 23
St Sylvain
d’Anjou

Parc Expo

Nantes

St Aubin La Salle
Rue Hélè
ne Boucher

Angers

A 87
Cholet - Niort - Poitiers

www.saintaubinlasalle.fr

A 11
Le Mans - Paris
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