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Histoire d'école

« Petit-Pas » un nom de famille.

En hommage à notre grand-père Monsieur PETIT-PAS, fondateur financier
de l'établissement, notre famille s’est investie, dans l’intérêt de tous,

pour apporter une instruction de qualité à tous les enfants.

Rigoureux et constant, il aimait nous faire comprendre l’intérêt d’acquérir
du vocabulaire, de maîtriser la syntaxe afin de produire des discours

cohérents et transversaux dans toutes les disciplines
et de réaliser la « reliance entre les savoirs ».

C’est ainsi qu'il envisageait l’accomplissement des personnes
en tant qu’êtres humains, quel que soit leur choix de métier à venir.



Présentation

Ce livret a pour ambition de permettre à chacun de comprendre l’organisation de l’enseignement au
sein de notre école en offrant des informations sur le système éducatif, les admissions, les inscriptions
et le déroulement de la scolarité.
L’éducation, notre priorité, est orientée vers le développement de chacun selon ses capacités, guidée
par une ouverture sur le monde extérieur.
La diversité des activités pédagogiques, la qualité du corps enseignant et l’enseignement renforcé des
langues notamment, sont autant de spécificités qui contribuent, au sein de notre structure moderne et
par des moyens optimisés, à l’excellence des élèves.
La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports reste notre interlocuteur.

L'enseignement

Les cours sont dispensés en français. Toutefois notre
établissement dispose d’un enseignement de Français Langue
Étrangère (F.L.E.), facilitant l’intégration des élèves non
francophones.
Notre méthode classique reposant sur un enseignement
systématique et explicite donne un cadre confiant à votre
enfant, développe ses aptitudes intellectuelles et construit sa
personnalité.
Notre établissement s’appuie sur le programme HATTEMER
qui procure en primaire 200 heures de plus en calcul, et 500
heures de plus en français.

L'école Maternelle

Dès deux ans et demi, en Petite Section, nous installons des habitudes fondatrices pour toute la
scolarité de l'élève: comprendre une consigne, améliorer sa concentration, soigner son travail...tout en
développant sa curiosité.
Le coloriage et les aplats de couleurs réguliers, le jeu des matières et des formes, permettent de
développer la motricité fine, fondement de l'apprentissage du graphisme et donc de l'écriture, par la
formation de la main et le travail du geste.
Entre 3 et 6 ans, un enfant est capable d'une grande mémorisation. Les comptines, les chants, les
lectures d'album, les mots de vocabulaire préparent à la lecture.
Afin de préparer votre enfant au CP, la classe de Grande Section de maternelle prépare à l’écriture, à la
lecture et l’univers des nombres. Cette étape est importante pour que l’enfant trouve du plaisir à
travailler sur les différentes notions fondamentales et exercer sa mémoire. En maternelle, votre enfant
apprend à se repérer dans le temps, en français comme en anglais, avec un séquençage cadencé de
chaque journée, mais aussi à se positionner dans l'espace.

En primaire

Chaque jour, un apprentissage systématique et rigoureux de la grammaire lié à une méthode de
lecture syllabique, et des dictées quotidiennes, sont proposés.
Les mathématiques se pratiquent à l’aide d’un boulier qui permet le calcul mental dès le plus jeune
âge.
L’histoire est étudiée dans sa chronologie.
Les cours d'anglais sont quotidiens et approfondis.
De nombreux ouvrages seront recommandés aux élèves, pour qu’ils se constituent une bibliothèque
leur donnant le goût de la lecture.
Nos évaluations, autour des acquis, sont hebdomadaires. Elles permettent de situer et d’orienter les
efforts de chacun et de développer le sens des valeurs partagées comme le goût du travail bien fait, le
sens des responsabilités, et une confiance en ses capacités.
Nous proposons une approche éducative de l’environnement et des ateliers qui ont pour objectif
d'éveiller les enfants à des pratiques culturelles et artistiques ouvertes sur le monde.

ADMISSION & INSCRIPTION

L’inscription de tout enfant à l’école Cours Petit-Pas est
acceptée dans la limite des places disponibles.
Pour les élèves auparavant scolarisés dans un autre
établissement, elle ne peut s’effectuer que sur présentation du
certificat de radiation fourni par l’école d’origine.
L’enfant doit être à jour des vaccinations obligatoires pour
son âge.
L’école accueille les enfants atteignant au minimum l’âge de 2
ans et demi ou trois ans au cours de l’année civile.

Protocole sanitaire

Notre établissement accorde depuis toujours une grande importance à l’hygiène, qui peut se définir
comme l’ensemble des principes et des pratiques individuelles ou collectives qui visent à conserver
les personnes en bonne santé.
Aussi, la justification de ceux-ci doit être précisément explicitée, et la vigilance nécessaire dans ce
domaine doit être constamment présente à l’esprit.
Les familles qui jouent, bien entendu, un rôle primordial dans l’organisation de la vie quotidienne,
sont les premières, par leur action éducative, à construire des repères structurants pour aider leurs
enfants à développer, en matière d’hygiène et de santé, des attitudes saines et préventives.
Notre école accueille les enfants dans les meilleures conditions de sécurité et d’hygiène.
Cette éducation ne constitue pas un nouveau domaine d’enseignement, mais se compose d’un
ensemble d’actions cohérentes, inscrites dans le Projet pédagogique de l’école.

La restauration
Pour des raisons sanitaires, et afin de respecter le régime alimentaire de chaque enfant, de
prévenir les allergies alimentaires et éviter toutes manipulation, face à la situation sanitaire, nous
préconisons les repas sous la forme d'une "Lunch-Box".
L’élève peut bénéficier du service de cantine en apportant un panier repas dans un récipient
isotherme qui permet de garder le repas de l’enfant au chaud ou au froid (l’école ne réchauffe aucun
plat amené de l’extérieur et ne conserve pas au frais). .
Les couverts et la serviette de table sont fournis par les parents.
Le repas doit être équilibré.

Le mot de la directrice
L'excellence est, pour la plupart des gens, l'objectif de la perfection, la quête d'un
idéal qui, s'il est, par définition, difficile à atteindre, doit toujours rester en ligne de
mire quand on cherche à élever l'esprit de l'enfant vers le meilleur. Mais elle peut
aussi avoir une composante affective, visant à développer le souci d'autrui, afin de
pouvoir harmoniser les relations avec le monde qui nous entoure.

Soyez les bienvenus !
Florence PARENT, Chef d’établissement

VIE PRATIQUE DE L’ÉCOLE

Les horaires de cours : de 8 h 50 à 16 h 55.
Nous assurons un accueil le matin à partir de 7 h 30
avec des horaires étalés (lundi, mardi, jeudi, vendredi) pour tous les élèves de la Maternelle et de
l’Elémentaire.
Pour apporter une méthodologie aux devoirs, une étude dirigée du soir est assurée de 17h à 18h
(lundi, mardi, jeudi, vendredi), pour tous les élèves.


