
 

  

École Jeanne d’Arc 

19  Rue de la Charentonne 

27300  BERNAY 

 02  32 43 14 64   



 

  

École Jeanne d’Arc 

19  Rue de la Charentonne 

27300  BERNAY 

  32 43 14  64 02 

INSCRIPTIONS 

Prendre rendez - vous auprès du Secrétariat de l’école pour une pré - inscription  

par téléphone   02.32.43.14.64 
  ou par mail    ce.0271448c@ac - rouen.fr 

  Vous munir du livret d’évaluation et du carnet de santé de votre enfant ainsi que votre livret de famille lors de l’inscription 
 



 

  

LA MATERNELLE 

De la toute petite section à la grande section 

3  classes   :   TPS/PS  – MS  - GS 

à partir de 2 ans 1 /2 

( nés de janvier à avril sous réserve de place et de la propreté de l’enfant ) 

• 

Initiation à l’Anglais en GS et à l’informatique 

Régime : Externat  – Demi - pension  

Horaires : 08h30  – 11 h40    13h25  – 16 h 30 

Garderie : 07h00 – 18 h 30 

Repas servis au réfectoire des maternelles  



 

  

LA MATERNELLE 

De la toute petite section à la grande section 

• MATERNELLE : UN LIEU CHALEUREUX PROPICE A L’APPRENTISSAGE 

• Accueillir dès 2 ans 1/2 

• Apprendre à vivre ensemble  

• Découvrir le monde  

Développer la créativité et l’imagination  

• Développer la motricité  

• Favoriser la liaison Grande section / CP 



 

  

LA MATERNELLE 

De la toute petite section à la grande section 

LES ACTIVITES 

• Travail suivant le calendrier de l’année : la rentrée, 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 : animations culinaires   - sportives   - intergénérationnelles  

• Ouverture des enfants au partage : actions en faveur d’associations 



 

  

LA MATERNELLE 

L’école maternelle est une  école de l’épanouissement et du langage .  

Sa mission principale est  

de  donner envie aux enfants d’aller à l’école  pour  apprendre ,  s'épanouir 

et  affirmer leur personnalité . 

Ces premières années de scolarisation établissent  les fondements éducatifs  

et pédagogiques  sur lesquels s’appuient et se développent les apprentissages  

des élèves pour l’ensemble de leur scolarité.  



 

  

LA MATERNELLE 

Toute Petite Section/Petite Section 

à partir de 2 ans 1 /2 

( nés de janvier à avril sous réserve de place et de la propreté de l’enfant ) 

La petite section ( PS ) est la première année de maternelle, même si il existe une toute petite section ( TPS ) . 

Il faut savoir que le but premier de la PS est de sociabiliser l’enfant , lui apprendre à vivre en groupe , faire en sorte qu’il 
intègre les règles de l’école . Il y a ensuite tout un travail sur le langage , apprendre de nouveaux mots, comprendre, apprendre 
à s’exprimer . En réalité, il n’y a que peu d’apprentissage comme on l’entend, c’est à dire les mathématiques, … 

Cette première année d’instruction doit être surtout riche en manipulation . Il faut apprendre à faire confiance à son enfant et le 
laisser évoluer à son rythme . Le mieux est de ne pas trop demander de travail sur fiches mais surtout de faire place aux jeux, à 
l’imagination, la création . 



 

  

LA MATERNELLE 

Moyenne Section 

 

  

  

  

 

  

 

   



 

  

LA MATERNELLE 

Grande Section 

Bientôt le CP ! 

Objectifs : autonomie, concentration, socialisation, maîtrise de l'oral et de l'écrit, tout en mettant le  

point sur l'écriture et la lecture.  

L'enseignant fait un bilan des acquis du 1 er cycle et propose une pédagogie adaptée et un soutien 

individualisé, le cas échéant . 



 

  

LA MATERNELLE 

La cour de récréation 



 

  

Projet Educatif 

du Groupe Scolaire Jeanne d’Arc  – Saint Anselme 

« TouT esT possible à celui qui croiT »     sT luc 

Parce que nous croyons  que chaque être humain est unique et universel 
Parce que nous croyons  au talent propre de chacun 
Parce que nous croyons  que chacun est digne d’être aimé et respecté 
Parce que nous croyons  que chacun a le droit à la parole et à être entendu 
Parce que nous croyons  que chacun a le devoir de prendre soin de l’autre et du monde qui l’entoure 
Parce que nous croyons  que chacun est riche d’une spiritualité 

Eclairés par l’Evangile, nous voulons, ensemble, enseignants, salariés, bénévoles, familles, que les jeunes 

Osent pour se réaliser, se dépasser 

Imaginent, créent  pour s’engager en confiance et en conscience sur leur chemin de vie 

Soient ouverts  au monde, aux différences 

Deviennent autonomes, épanouis et responsables 



 

  

Projet pédagogique 

de l’École Jeanne d’Arc 



 

 

Vers une École Inclusive 

• Une pédagogie différenciée, 

• L’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), 

• L’ASH (Aide à la scolarisation du Handicap), 

• Une permanence psychologique, 

• Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative), 

• Le PAI (Projet Accueil Individualisé). 


