ORGANISATION PEDAGOGIQUE & ACTIVITES SCOLAIRES
L’école maternelle : accueil des enfants de 2 ans et demi à 5 ans
Située au 13 rue Taillefer dans un bâtiment historique, jouxtant l’école primaire, l’école maternelle
a été entièrement restaurée en 2012 et son ouverture en septembre 2013 a été inaugurée par
Monseigneur Dagens, alors évêque d’Angoulême et Monsieur Christophe Grelier, directeur
diocésain.
L’école maternelle comporte 4 classes parfaitement adaptée à l’âge des enfants : ainsi chaque
classe dispose d’une pièce atelier pour la peinture et les activités de graphisme.
Pour la sieste des petits, un dortoir spécialement aménagé est mis à leur disposition.
La cour de récréation, entièrement closes de murs, offre aux enfants un lieu calme et sécurisé.
A la cantine, un espace leur est dédié, leur assurant un service à l’assiette à partir de 11h30 pour
les plus petits.

L’école primaire :
Située au 9 rue Taillefer, l’école primaire comporte 9 classes du CP au CM2.
Dès 2012, de nombreux travaux ont été engagés et ont permis de réaliser :
-

La mise à normes handicapées avec l’installation d’un ascenseur
La rénovation totale de tous les sanitaires
La rénovation de la cantine qui offre un espace accueillant et spacieux

Chaque classe primaire est équipée de matériel informatique et de vidéoprojecteurs interactifs.
Une salle informatique complète le dispositif numérique.

Activités scolaires communes à toutes les classes
-

-

Les échecs : l’enseignement est dispensé par un intervenant diplômé.
Ce projet, en lien avec les apprentissages mathématiques favorise chez l’enfant :
o L’orientation dans l’espace
o La réflexion et l’anticipation
o La concertation
o La résolution de problèmes
o La confiance en soi
L’anglais
Dès le CP et jusqu’au CE2, l’anglais est dispensé, à raison d’une heure par semaine, par
un professeur de langue anglaise
A partir du CM1 et CM2, deux professeurs du collège Saint-Paul assurent à l’école les
cours d’anglais, pour préparer au mieux les élèves au collège.

Activités spécifiques par classes
CP : projet nature à la maison de la Forêt ; projet école et cinéma, piscine, basket
CE1 et CE2 : classe de mer à l’île d’Oléron
CM1 : classe patrimoine, projet avec Via Patrimoine
CM2 : initiation à l’allemand et apprentissages des danses de salon par un professeur
diplômé.

L’éducation sportive est dispensée par les éducateurs de la ville d’Angoulême, dans 3
grands domaines : sports Co, athlétisme, judo.
Les activités culturelles proposées par la ville d ‘Angoulême font aussi partie des activités
proposées aux élèves. (Gastronomades, festival de la BD, visites au musée).

