CONTACT

1 rue de Fontaine
60210 GAUDECHART
 03 44 13 31 72
ecole.immaculee@apprentis-auteuil.org

ECOLE IMMACULEE CONCEPTION…
VENEZ DECOUVRIR NOTRE ECOLE !
Une pédagogie sur mesure
Tous les vendredis « une journée extra-ordinaire »
Accueil dès 2 ans jusqu’au CM2, dispositif ULIS
Transports scolaires, cantine sur place, piscine,
Cours de tennis, uniforme

Inscriptions toute l’année

Dès le passage de la porte d’entrée de
l’école, nous sommes plongés dans une
ambiance familiale et joyeuse.

Dans la cour, plein de sourires et de salutations
jaillissent à votre intention dans une bonne
humeur communicative.

Dans le bureau, les
enfants entrent et
sortent, pour se faire
consoler, pour
demander quelque
chose, ou simplement
apporter leur sourire.

Sous le portail
d’entrée, des
enfants
grimpent sur
un mur
d’escalade,
accompagnés
de leur
professeur de
sport.

NOTRE ECOLE …
Nous sommes la seule petite école catholique du secteur de la Picardie Verte reconnue par l’Education Nationale dont nous
suivons les programmes. Notre école accueille les enfants depuis la toute petite section jusqu’au Cm2. Elle dispose aussi
d’un dispositif ULIS, qui permet d’intégrer au système scolaire ordinaire, des enfants en situation de handicap. C’est pour
nous un véritable choix pédagogique, car nous souhaitons proposer une pédagogie sur mesure pour chaque élève, ainsi
qu’une intégration de tous les enfants. Cette unité se manifeste aussi par le port d’un uniforme simple mais commun à
tous.
L’école garantit les conditions favorisant la qualité de l’enseignement de tous. Pour
cela nous mettons en œuvre des classes à petits effectifs (15 à 20 élèves). Nous
favorisons une éducation à l’estime de soi et à la responsabilité par la joie
d’apprendre et de réussir. Le vendredi est consacré à une approche différente et
singulière ; les enseignants y prennent les élèves par groupes de 5 en fonctions de
leurs besoins spécifiques. Nous recherchons aussi une qualité des relations entre
parents, enseignants et éducateurs, pour le bien de chaque enfant.
Nous déployons un projet éducatif qui éveille l’enfant à des réalités plus larges : par
des ateliers sur l’horaire de midi (échec, arts plastiques etc…), par des voyages pédagogiques en lien
avec les associations de parents d’élèves, par une semaine de cirque etc… Mais ce regard bienveillant pour l’enfant
trouve d’abord son fondement dans notre caractère propre d’institution catholique. C’est pourquoi, avec le soutien de
notre animatrice pastorale, nous avons aussi à cœur de proposer un éveil à la foi, des temps de catéchèse, ainsi que de
nombreuses actions de charité. Nous sommes ouverts à tous. Les inscriptions se font tout au long de l’année scolaire.
N’hésitez pas à venir visiter notre école : 1 rue de Fontaine à Gaudechart
Contact : Madame Heu au 03 44 13 31 72

EVENEMENT

Samedi 20 mars 2021*
*En fonction de la situation sanitaire, nous adapterons le programme de cette journée pour
respecter les consignes de sécurité.
Contactez-nous quelques jours avant au 03 44 13 31 72
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