Investissement
des parents
Intégration des familles
Convivialité !

J’apprends,
tu lis,
il compte,
nous grandissons,
vous jouez,
ils et elles vivent ensemble !
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maternelle et élémentaire

Les valeurs

Relayer les mêmes valeurs
et principes éducatifs
à l’école et à la maison
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Accueil
convivialité, bienveillance, écoute
de l’autre, accueil d’enfants porteurs
d’un handicap
Ouverture au monde
connaissance de soi et des autres,
respect, discipline, partage, tolérance,
découverte de la différence
Pastorale
éveil à la foi, culture chrétienne
et/ou catéchisme

2 rue Soubzmain – 44000 Nantes – Tél/Fax. 02 40 74 12 97
www.ecole-stfelix.fr
L’école est située dans le quartier Saint-Félix, à 100 m de l’Erdre
et à deux pas des universités.
Tramway ligne 2 : arrêt St-Félix – Bus 12, 23 et C2 : arrêt Le-Goffic
Bus 23 et 70 : arrêt St-Jean-Baptiste-de-la Salle
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La pédagogie « devenir élève »

La vie de l’école

• se doter de repères pour apprendre à penser et à agir

De nombreux temps forts tout au long de l’année
(festifs, culturels, spirituels,etc.) qui permettent
de fédérer la communauté.

Une équipe enseignante attachée à transmettre
de solides bases d’apprentissage aux élèves,
pour la suite de leur scolarité, en les aidant à
• acquérir des méthodes de travail

Une école catholique dynamique
intégrée dans son quartier

• être rigoureux et appliqué

Découverte et épanouissement

• avoir le goût d’apprendre

• des sorties scolaires liées aux projets pédagogiques...
ou pour le plaisir

• développer le sens de l’effort, donner le meilleur de soi
• être curieux et autonome, s’épanouir, grandir…

• des classes découvertes adaptées à chaque tranche d’âge :
classe roulotte, séjour à Dublin, etc.

Une structure qui permet

• une bibliothèque animée par des parents bénévoles :
lecture sur place et emprunts

• l’accompagnement et le suivi personnalisé de chaque élève
au fil des années passées à l’école Saint-Félix
• d’instaurer une communication privilégiée et une relation
de confiance entre les enseignants et les parents
• d’aller à la rencontre des enfants en crèche
pour les accueillir avant leur entrée à l’école et faciliter
ainsi leur future intégration
• de favoriser les échanges inter-classes avec des tutorats
entre élèves de classes différentes
• d’établir des liens avec le collège :
les enseignants de Saint-Félix travaillent avec ceux du collège
pour inscrire la 6e dans une véritable continuité du CM2 :
harmonisation des programmes, partage de projets en sciences
et technologies, organisation d’activités sportives (rugby)

• des activités extra-scolaires complémentaires :
éveil musical, anglais, chorale, percussions, etc.

