Tous les enfants partagent la capacité
d’apprendre et de progresser. L’attention et
l’adaptation aux élèves à besoins éducatifs
particuliers sont les maîtres mots d’une école
accueillante à tous. La présence d’un
enseignant spécialisé à mi-temps dans notre
école est une chance et un appui pour
l’équipe éducative : il assure tout à la fois une
mission de prévention et de remédiation en
accompagnant certains élèves rencontrant
des difficultés persistantes. Il coordonne son
travail avec les enseignants dans les
différentes classes, au service des progrès des
élèves.
Le cas échéant des projets personnalisés
accompagnent le parcours scolaire de l’élève,
des aménagements et aides peuvent être mis
en œuvre afin de soutenir les efforts des
enfants.

Tous les CE1 prépareront Noël et le printemps en découvrant la culture allemande par des chants
et des jeux qui pourront être présentés aux familles.
Tous les CE2, eux, découvriront la langue de Goethe au moment de l'automne et du printemps.
Tous les CM1 continueront leur apprentissage dans l’année.
Les CM2 seront eux-aussi accompagnés par une enseignante d’allemand plus longtemps sur
l’année scolaire (environ 16 semaines par 1/2 groupe).

Du CE1 au CM2, les élèves qui le souhaitent peuvent également être inscrits et participer avec
l’enseignante d’allemand de l’école à dix ateliers le mercredi matin au Goethe-Institut, tout
proche de l’école (39 rue de la Ravinelle).
Ils profitent également de projets intéressants proposés par cet institut dans le courant de
l’année.

Grâce à la proximité géographique du
Conservatoire (rue Michel Ney) et
dans le cadre d’un partenariat, les
enfants qui sont à la fois élèves de
l’école
et
du
Conservatoire
bénéficient
des
enseignements
collectifs sur le temps de la classe. Ce
dispositif
dit
«
horaires
aménageables » est accessible aux
élèves musiciens à partir du CE1.
Les cours de formation musicale et le chant choral sont regroupés sur une même demi-journée,
des personnels de l’école accompagnent les enfants de l’école au Conservatoire et les y
recherchent. Cette ouverture culturelle et pratique artistique est très riche mais aussi exigeante.

Différentes activités sportives sont proposées
aux enfants de la maternelle et du primaire.
•
•
•
•
•
•
•

sports collectifs
danses (préparation des spectacles...)
judo, hapkido
tennis de table
cross CM2/6ème
aviron
courses de la Saint Nicolas

Pour soutenir leurs efforts et encourager leurs
progrès, les élèves participent aux
manifestations organisées par l’UGSEL, par la
ville de Nancy.

Pendant le temps de midi, les demi-pensionnaires de Notre
Dame peuvent participer à des ateliers d'hapkido, de
théâtre, d'initiation au chinois, de
multi-sports, de
sophrologie, de chant chorale à condition qu'il y ait un
nombre d'inscrits suffisants. (démarrage courant octobre
généralement)

En plus l’enseignement obligatoire, les enfants
de la PS au CM2, peuvent s’engager dans un
parcours d’anglais plus intensif appelé "l’Early
Bird".
Pour s’engager dans ce parcours, il faut être à la
fois motivé et volontaire. Les enfants
bénéficieront de deux cours de 45 minutes par
semaine :

•

de la PS au CE1 : le mercredi (8h30-10h ou 10h30-12h ou 13h30-15h ou 15h30-17h)

•

du CE2 au CM2 : pendant la pause méridienne, les lundi-jeudi ou mardi-vendredi (12h1012h55 ou 13h-13h45)

Plusieurs animations culturelles sont proposées selon les tranches d’âge et en présence des
parents tout au long de l’année.

Dans chaque classe de Petite Section et
Moyenne Section, une enseignante
anglophone, ou qui a vécu longtemps
dans un pays anglophone, intervient
chaque semaine par 1/2 groupe.
Les enfants découvrent l’anglais grâce à
des chansons et des comptines
traditionnelles anglaises.

•
•
•

En GS, un enseignant d’anglais intervient deux fois par semaine par 1/2 groupe.
Du CP au CM1, l’enseignant intervient une fois 45 minutes par 1/2 groupe.
En CM2, un professeur de collège enseigne l’anglais une heure par semaine, et un autre
intervient pour faire découvrir la culture anglophone.

Tous les enseignants de l’école prennent le relais 10 minutes par jour, grâce à un CD et à un DVD.
Ainsi, les élèves répètent le plus possible les structures de phrases, le vocabulaire, pour
s’imprégner de l’accent. Ce travail quotidien est indispensable dans l’apprentissage d’une langue.
Nous utilisons une méthode d’enseignement de l’anglais "Knock-Knock" destiné aux jeunes
enfants.

En fin d’année de CM2, les élèves inscrits à l’Early Bird qui le
souhaitent pourront passer les certicications « Cambridge
Movers » qui sont organisées début juillet par l’association
« English by Heart » L’inscription à cette certification se fait au
moment de la (ré)inscription en CM2.

Il s'agit d'une évaluation reconnue dans le monde entier qui
comprend 3 épreuves (compréhension orale, écrite et échange
oral avec un jury).
C'est le 1er examen que les enfants passent !
En octobre, les enfants et leurs familles sont invités à une fête
conviviale pour célébrer la remise des diplômes.

Les élèves de CM2 qui souhaitent intégrer cette section en 6 ème doivent faire preuve d’une réelle
motivation et avoir développé de très bonnes compétences en langue anglaise pendant leur
scolarité à l’école primaire.
Ils doivent être capables d’échanger de façon fluide, de lire
et de comprendre des textes, de rédiger des réponses en
anglais.
L’admission en 6ème Section Internationale Américaine est
subordonnée à :
•

•

La constitution d’un dossier de candidature comportant
l’avis de l’enseignant de CM2 et du professeur d’anglais
sur le niveau et la motivation de l’élève
La passation, en général en avril, d’un test en anglais,
écrit et oral

À l’issue des tests et de l’étude des dossiers, une trentaine
d’élèves sont admis.

