
 



     

 

 

 

 

  

UN GRAND 
ESPACE 

Extérieur  
 

 

 

 

 

 
 
 

 2 cours aménagées 

 Cabane de jeu, Toboggans … 

 2 préaux 

 Espace vert  

 Jeux (tricycle, trottinettes…) 
 

 UNE EQUIPE 
EDUCATIVE 

DYNAMIQUE 
 Des enseignantes disponibles et à l’écoute 

 Des méthodes pédagogiques adaptées au rythme de l’enfant 

 Des projets variés 
 Des études surveillées 
 Méthode de lecture : P.A.R.L.E.R.  de la MS au CE2 
                            (Parler Apprendre Réfléchir Lire Ensemble pour Réussir) 

 Maintien de la semaine de 4 jours : meilleur choix pour le bien des 
enfants et pour la simplicité du fonctionnement. 

 Tablettes en septembre 2017 
 

 Du personnel qualifié au service du quotidien : 
 Garderie matin et soir 
 Cantine à l’école 
 Surveillances et accompagnement au car 

 
 
 
 
 

Arrivée de 
tablettes en 
septembre 

2017 



 
 
 

 DES LOCAUX SPACIEUX 
 4 grandes classes neuves, aménagées et numériques 
 1 salle d’évolution, 1 CDI 
 Bibliothèque 
 Salle de cantine moderne 
 Une orientation sud est 
 14 places de parking  
 un dépose minute pour votre sécurité 
 Bâtiment BBC et aux normes RT2012 et PMR 
 3 cours dont une spéciale pour les maternelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES ACTIVITES VARIEES  
 Anglais bilingue de la maternelle au CM2 
 Tennis – Piscine – Judo – Rugby -Boules 
 Expression corporelle de la GS au CM2 
 Motricité et danse en maternelle 
 Voyage scolaire à la Rochelle et au Puy du Fou en juin 2017 (de la GS au CM2) 
 Sorties ponctuelles au roi de l'Oiseau, au théâtre et au cinéma. 
 Ecole catholique proposant l’éveil à la foi 
 

 

Des locaux 
ouverts depuis 

septembre 2015 

Passerelle 

Crèche - école 



 

 

 

JOURNEE PORTE OUVERTE  

VENDREDI 18 MAI DE 16h30 à 19h30 
 

Sinon, pour visiter l’école et nous rencontrer,  

Prenez rendez-vous avec  

La directrice Mme SANTERRE au 04 71 09 48 67 

 
Ecole Sainte-Jeanne d’Arc 

Route de Vassalh 

43000 POLIGNAC 

Téléphone :  04 71 09 48 67 

Mobile :  06 52 74 25 39 

Site internet : http://www.ecole-polignac.fr 

Email :  contact@ecole-polignac.fr    
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