ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
COURS PETIT-PAS
HORAIRES
Lundi au Vendredi de 8h à 17h. Exception faite mercredi.
Etudes du soir/ garderie : 17h à 18h : du lundi au vendredi .
ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
LES MERCREDIS & PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES .
Théâtre et chorale, musique,
Ateliers créatifs, arts plastiques / Origami,
Jardinage ou horticulture ou dessin paysager,

ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

Couture / Calligraphie, enluminure.

Coordonnées
Chef d’établissement : Mme PARENT

164 avenue des Galoubets 84140 Montfavet–Avignon

« L’école de l’innovation
&
de l’excellence »

Présidente de l’Association « Génération Petit-Pas » : Mme BOIS
06 41 57 34 94
Rentrée 2022-2023
2, rue Antoine Artaud 84100 Orange
04 32 40 08 84 / 06 71 77 18 28
courspetitpas@gmail.com
http://www.courspetitpas.fr

L’école Cours Petit-Pas, un établissement Privé, propose une
instruction et une éducation d’excellence, inspirée des meilleurs
systèmes scolaires français et anglais dès la Petite Section de la
maternelle jusqu’au CM2.

Notre mission : la réussite de nos élèves
L’Ecole propose un programme riche , structurant et stimulant,
permettant à ses élèves l'apprentissage de diverses langues dès le
plus jeune âge et une ouverture d’esprit sur le monde qui les
entoure.
Le modèle scolaire offre une atmosphère familiale et inclusive
propice à l’épanouissement personnel de chaque élève et à la
naissance d’amitiés durables.
L'École met à la portée de ses élèves un cadre confortable; un
environnement favorable à l’apprentissage et de nombreuses
activités parascolaires avec notre association de parents d’élèves.

Faites confiance à nos équipes pédagogiques pour prendre
soin de votre enfant dans un cadre familial, bienveillant et
sécurisé, et l'aider à devenir un des leaders de demain.

Contactez nous pour en savoir plus
Histoire d’école
“Ce qui m'a le plus marqué à l'Ecole Cours Petit-Pas, c'est
l'esprit de l'école . Lorsqu'on est élève à l'école, on fait
partie d'une famille .” Hana 4 ans. -

Des valeurs humanistes
Nous prônons des valeurs profondément humanistes telles que la
tolérance, le respect et le partage.
En accueillant près de 104 élèves, notre philosophie éducative est
construite sur le multiculturalisme et une structure holistiqu e :
chaque élève participe au succès de l’école et ainsi, à l’éducation
de tous.
Tous nos élèves sont unis par l’esprit « Génération Petit-Pas » qui
incarne l’essence de la culture française et encourage le respect
d’autrui, la volonté, la persévérance, les efforts et l’ ambition.
A l'École Cours Petit-Pas, notre devise est « Considération ,
Patience et Persévérance »: nous offrons aux élèves tous les outils
nécessaires au développement de leur curiosité, de leur sens des
responsabilités et de leurs aptitudes à diriger afin de les préparer
à de grandes carrières professionnelles.

Journées Portes Ouvertes : de 9h 00 à 13h 00
Samedi 22 janvier 2022
Samedi 26 février 2022
Samedi 26 mars 2022
2, rue Antoine Artaud 84100 Orange

