Projet pédagogique de l’école Notre Dame
de l’Huveaune
L’école Notre Dame de l’Huveaune accueille des élèves de la petite section de maternelle au
CM2. Elle vise à développer les aptitudes physiques, intellectuelles, humaines et spirituelles
de vos enfants. Notre projet d’école cible le perfectionnement du langage oral et écrit, dès
la maternelle.
L’équipe enseignante, dynamique et motivée est convaincue de la nécessité d’une pédagogie de
l’optimisme, de la joie et du respect de l’autre. Elle développe le goût de l’apprentissage par un
rapport de confiance réciproque créé avec vos enfants.
Lieu d’apprentissage dans un esprit de famille pour progresser à son rythme.
L’école accueille vos enfants dans un esprit de famille, de bonté attentive. Notre projet
éducatif vise à former les élèves intégralement, il a pour but de proposer aux élèves une solide
formation intellectuelle et de susciter une adhésion profonde à des valeurs citoyennes de dialogue
et de service.
Nous privilégions une évaluation régulière et réfléchie du rythme d’apprentissage de nos élèves
pour analyser leurs besoins et y répondre en mettant en place des adaptations pédagogiques.
Travailler avec des méthodes efficaces pour progresser en classe.
Nous utilisons des méthodes, des modalités pédagogiques et des outils variés. (Cartes mentales,
grammaire en couleurs, images mentales, tableaux interactifs, Ipad, rituels..).
Chaque début d’année nous faisons passer une évaluation diagnostique à chaque élève pour
connaître ses points forts et ses points faibles. Tout au long de l’année, on lui propose ensuite des
ateliers de remédiation ou d’approfondissement adaptés.
Bien dans son corps, bien dans sa tête !
En maternelle : séance de motricité, yoga ou sophrologie chaque jour
En primaire : multi sport sur l’ensemble des classes (tennis, voile, équitation …)
L’enseignement des langues :
Éveil à l’anglais à partir de la petite section de maternelle.
1 heure 30 d’anglais par semaine à partir du CE2.
Les outils numériques :
Toutes les classes sont équipées de tableau interactif. Une classe d’informatique permet
l’apprentissage du numérique (robotique, tableur, traitement de textes…), nous avons 15 IPAD à
disposition et 15 ordinateurs. Ces outils peuvent aussi être utilisés en classe (dictée
personnalisée en CM, chemin de l’écriture en maternelle …)

