
 

Par la route 

Groupe Scolaire 

BERNAY 
Jeanne d’Arc - Saint Anselme 

École Primaire 
Maternelle & Elémentaire 

 

19 rue de la Charentonne 
27300 BERNAY 

 

11 rue Leprévost de Beaumont 
27300 BERNAY 

Accueillir dès 2 ans 1/2 
Apprendre à vivre ensemble 
Découvrir le monde 

Développer la motricité 
Favoriser la liaison 
Grande section / CP 

Maîtriser la langue française 
Pratiquer une langue étrangère 
Acquérir les principaux éléments 
de mathématiques ainsi que la culture 
scientifique et technologiques 
Maîtriser les techniques usuelles de 
l’information et de la communication 
Acquérir une culture humaniste 
Accéder à des compétences sociales et 
civiques 
Développer l’autonomie et l’esprit 
d’initiative 
Créer du lien entre CM2 et 6ème 

S'ouvrir à l'universel 
Vivre les valeurs évangéliques 
Découvrir les différentes religions 
Eveil à la foi en maternelle et deux 
chemins proposés : Catéchèse ou Culture 
religieuse du CP au CM2 

 
Un covoiturage est organisé 

                                    par l’Association 
                                    des Parents d’Elèves 

 

                                    Transports en commun : 

                                    Les lignes régulières 

                                    Pont-Audemer - Bernay 

                                    Les lignes scolaires 

                                    InterCom Bernay 
                                    Terres de Normandie  

Les inscriptions 
Les pré-inscriptions 
et inscriptions se font 
en ligne à partir du site 
jasab.fr via l'application 
Ecole Directe. 

02 32 43 14 64 
secretariat.ja@jasab.fr 

02 32 43 15 03 
secretariat.lycee@jasab.fr 

www.jasab.fr
@jasabernay27300 

@groupescolairejasa

Le Site Saint Anselme 
(Lycées - Enseignement Supérieur)

Le Site Jeanne d’Arc 
(Ecole - Collège)

La Maternelle, L’éveil spirituel 

Développer la créativité et l’imagination 

L’Elémentaire 

 

Comment venir ? 
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de connaissances 
et de compétences 

un lieu chaleureux 
propice à l’apprentissage 

vers un socle commun 

Enseignement privé catholique sous contrat d'association avec l'État.



Restauration : 
Pour les petits : repas servis 
au réfectoire de maternelle 
Pour les plus grands : repas au self 

Garderie & étude matin et soir 
1 classe ASH 
Dispositif d'aide aux élèves
en difficulté 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Travail suivant le calendrier de l’année : la ren- 
trée, Noël, l’Epiphanie, le carnaval, Pâques… 
Illustration des thèmes travaillés avec des films, 
des conférences, des spectacles, des visites au 
musée 
Ouverture à la culture de l’écrit : ateliers à la 
médiathèque municipale 

Motricité et relaxation 
Projet inter unités avec les élèves du lycée : ani- 
mations culinaires - sportives - intergénération- 
nelles 
Ouverture des enfants au partage : actions en 
faveur d’associations 

Projet Enfantill’art cycle 2 : ouverture cultu-
relle en lien avec une époque ou un pays étran-
ger, illustration des thèmes travaillés avec des
films, des sites internet, des conférences, des
spectacles, des visites au musée 
Fréquentation de la médiathèque municipale 
Echange de compétences : Anglais/Education
musicale 
Projet inter unité avec les élèves du lycée : 
animations culinaires- sportives - intergénéra-
tionnelles 
Première approche informatique 
Projet citoyenneté 
Mise en place de PPRE (Programme Personna-
lisé de Réussite Educative) pour prendre en
compte et faire évoluer au mieux les enfants en
difficulté 
Ouverture des enfants au partage : actions en 
faveur d’associations humanitaires 
Activités sportives : piscine, cross avec le col-
lège - Projet Découverte Sportive 

Projet Patrimoine et Culture : Chorale et 
Classe découverte 
Apprentissage de l’Anglais - Découverte de 
l’Allemand en CM2 
Activités sportives : piscine, cross avec le col-
lège, projet Découverte sportive 
Initiation à la prévention routière 
Sortie aux musées et à la médiathèque - Inter-
ventions en lien avec la MJC 
Echanges de compétences à l’intérieur du cycle 
Projet citoyenneté et secourisme 

Ouverture des enfants au partage : actions en 

CP - CE1 - CE2 CM1 - CM2 - 6 ème

Parce que "Tout est possible à celui qui croit" St Luc

TPE/PS - MS - GS

Ensemble, donnons aux jeunes les moyens de réussir sur tous les plans : scolaire, humain, social. 
Qu'ils deviennent autonomes, responsables, ouverts aux autres et heureux de vivre ! 


