INFORMATIONS PRATIQUES
MEMO 2020
Statut de l’école :
Ecole privée catholique sous contrat
d’association avec l’Etat.
L’école Sainte Thérèse appartient au Groupe
Scolaire Saint-François d’Assise (composé de
l’école Marie de l’Incarnation, du collège St
Etienne, et du lycée Ste Marguerite à
Chambray-lès-Tours)

Organisation des classes :
Semaine de 4 jours
7 classes de la PS au CM2
(environ 160 élèves)

Horaires de classe :
8h30-11h30
13h00-16h15

Garderie :
Matin : 7h30-8h20
Soir : 16h30-18h30 (sauf 18h le vendredi)

Pédagogie :
ü Inspiration Montessori dans les deux
classes de maternelle
ü Suivi de chaque élève (aide personnalisée
sous forme d’activités pédagogiques
complémentaires, rencontre des familles)
ü Enseignante spécialisée
ü Stages de remises à niveau pour les CM1
ou CM2 vacances d’été
ü Résultats des élèves :
o Cycle 1 : en janvier et en juin les familles
reçoivent leur carnet de suivi de
compétences de leur enfant valorisant les
progrès dans chaque domaine
d’apprentissage
o Cycles 2 et 3 : en décembre, avril et juin
les familles reçoivent le bulletin de
compétence de leur enfant qui propose
une synthèse des compétences
travaillées et évaluées pendant le
trimestre
ü Classes découvertes suivant les années et
les projets

Langue vivante
Anglais :
ü Enseignement délivrée par une
enseignante d’anglais dès la petite
section, deux séances par semaine, par
demi-groupe classe ou par
l’enseignante elle-même
ü Initiation à l’Italien et à l’Allemand

Pastorale :
Eveil à la foi en cycle 1 et 2.
Culture chrétienne et religieuse en
cycle 3.
Célébrations avec le prêtre référent.

A.P.E.L.
Association de parents d’élèves
relai privilégié entre la direction et les
familles
organise des manifestations
participe à l’amélioration des
conditions d’accueil des élèves

OGEC
Organisme de Gestion .
La contribution des familles (cf Règlement
Financier) sert à financer :
l’entretien de l’établissement
le caractère propre de l’école
catholique

Restauration :
Restauration communale assurée par la société
CONVIVIO. Voir inscription en mairie.

L’école Ste Thérèse, une école « familiale »
où les langues, le dialogue, la confiance,
l’exigence et la persévérance sont au cœur
de notre projet.

Groupe Scolaire St François d’Assise
Ecole Ste Thérèse 9, impasse du Château 37320 ESVRES Tél :02 47 26 40 25

