L’École
L’école de l’Institut est ouverte à tous et se veut
attentive à chaque enfant. Elle accueille tous les
enfants de la Toute Petite Section (dès 2 ans) au
CM2 et les accompagne dans leurs apprentissages.
Tout en respectant les convictions de chacun, l’école
de l’Institut Saint-Lô propose des valeurs humaines et
chrétiennes à travers un éveil à la Foi. Nous sommes
attachés aux valeurs d’ouverture, d’accueil et
d’écoute et soucieux d’établir un lien école-familles.
La réussite de la scolarité de chaque élève à l’Institut
dépend largement du dialogue et de la confiance
qui s’établiront entre les personnels de l’école et
les parents ainsi que l’implication des familles dans
l’accompagnement de la scolarité de leur enfant.
CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCOLE DE L’INSTITUT
■ 6 Classes maternelles
■ 12 Classes élémentaires
■ Classe pré-maîtrisienne
■ Un accueil privilégié pour les enfants âgés de 2 ans
avec une intégration tout au long de l’année au
retour des vacances
■ Aide personnalisée le midi par les enseignants
■ Un enseignant spécialisé
■ GARDERIE :
■ le matin de 7h30 à 8h30
■ le midi de 11h30 à 12h10
■ le soir de 16h30 à 19h00
■ Garderie gratuite
■ Étude du soir pour les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
(payante)
PROJETS ET CLASSES DE DÉCOUVERTE
Chaque année, un thème :
■ Maternelles et Elémentaires :
Projet autour de la musique (percussions, instruments…)
et des arts
■ Maternelles :
■ Classe Poney
■ Élémentaires :
■ Projets pédagogiques (ex : “La découverte du
monde”)
■ Théâtre
■ Séjour « classe de neige (CM2)
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LES SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE DE L’INSTITUT
PROJET ANGLAIS « ISL School »
Objectifs : Découvrir et donner le goût de la langue
anglaise
■ Communiquer
■ Echanger
■ Découvrir la culture anglo-saxonne
■ Pratiquer l’anglais dans des domaines
pluridisciplinaires en CM1-CM2
INITIATION À LA LANGUE ALLEMANDE
Dans le cadre de la réforme du collège et de la mise
en place du cycle 3 (CM1-CM2-6ème), une option est
proposée : l’Allemand.
Objectifs : Permettre aux élèves, hors temps scolaire
et de façon facultative, de découvrir 1h par semaine
la langue allemande
SORTIES CULTURELLES
■ Médiathèque d’Agneaux
■ Centre culturel et théâtre de Saint-Lô
ACTIVITÉS SPORTIVES
■ Course d’endurance, Cross
■ Rugby, Basket…
■ Piscine
■ Foulées Saint Loises
■ Projets, échanges, parrainages de la maternelle
au collège
■ Projet anglais « ISL School »
■ Nouvelles technologies du numérique
de la maternelle au cycle 3
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