
CONTACT : 
Madame HEINZLE, Directrice 

5 avenue du Dr Manouvrier - 23000 GUERET 
Tél : 05 55 52 00 75 et 06 95 57 65 88 

email : direction@ecoleprivee-gueret.fr 
Site : www.ecoleprivee-gueret.fr 

ÉCOLE À 4  JOURS 

INFOS PRATIQUES  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

8h45 -11h45 et 13h30 - 16h30 

HORAIRES DE CLASSE 

HORAIRES DE GARDERIE    

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

7h30 - 8h45 et 16h30 - 18h30 

Mercredi : 8h - 12h15 

PRÉSENCE DES ENSEIGNANTS 

sur le temps de soutien 

à la cantine 

à l’aide aux devoirs 

   INSCRIPTIONS 

        TARIFS 

Scolarité : 57,50€ / mois               
Prix dégressif dès le 2ème enfant 

Cantine :  57€ / mois (maternelles)                        
  60€ / mois (primaires)              
Cantine occasionnelle possible 

Garderie : 40€ / mois                        
Prix dégressif dès le 2ème enfant     
Garderie occasionnelle possible 

Garderie du mercredi : 180€ / an 
              6€ le mercredi 

Tout au long de l’année 

Dès 2 ans et demi                                           
(sous réserve de places disponibles) 

Prendre rendez-vous avec la directrice 4 classes :  

TPS, PS, MS 

GS,  CP 

CE1, CE2 

CM1, CM2 

      UNE  HISTOIRE,   UN PROJET 
Ecole en contrat  d’association 

avec l’état 



PROGRAMMES DE L’EDUCATION NATIONALE 

PROJET PEDAGOGIQUE DIFFERENT CHAQUE ANNEE 
 2015/2016  4 ELEMENTS 

 2016/2017   5 SENS 

 2017/2018  ARTS Vivre ensemble 
  Rencontres inter-écoles  
     (concerts, olympiades) 

  Respect 

  Responsabilisation/tutorat 

Apprendre par l’action 
 Ateliers Montessori en maternelle les après-midis 

 Sorties scolaires en lien avec le projet pédagogique annuel 

 Outils numériques (support vidéo notamment                                           
en histoire, géographie, sciences) 

 Rallye lecture dès le CP 

 Cuisine, jardinage 

S’éveiller à la foi 
  Eveil à la foi de la             
      maternelle au CE1 

  Proposition de catéchèse 
      à partir du CE2          Pédagogie 

          Respecter le rythme 
 d’apprentissage de  
 chaque  enfant 

  Rendre l’enfant autonome 

  Donner du sens aux  
 apprentissages  avec des outils 
 concrets (manipulation en 
 maths et en français, 
 expérimentations scientifiques 

  Valoriser l’enfant pour lui 
 donner confiance (exposés, 
 présentation orale « quoi de 
 neuf ?») 

S’ouvrir à la culture et au sport 
  Anglais dès le CP 

  Pour l’année 2016/2017 : classe en immersion 
     linguistique en anglais 

  Sorties culturelles : BMI, musée... 

  Sport : natation, judo, tir à l’arc, danse...  

  Spectacle de fin d’année  

       


