Ecole et Collège
Ste Austreberthe
62170 Montreuil Sur Mer
Tél. : 03 21 06 09 21
http// :www.institution-sainte-austreberthe.fr

Samedi 2 février 2019
Samedi 30 mars 2019
10 h - 13 h
A l’école : rencontre avec les professeurs et découverte des
méthodes de travail lors de la visite guidée ou libre des lieux de
vie.
Au collège : visite libre « en famille » ou guidée par les élèves
visite des locaux, ateliers organisés par les enseignants et les
élèves. Ce e ma née sera l’occasion de rencontrer les enseignants, d’échanger sur la pédagogie, ainsi que l’encadrement et
les op ons.
IPNS

Portes Ouvertes
Samedi 2 février 2019
Samedi 30 mars 2019

10h-13 h

A l’école

Au quotidien

Au collège
Notre encadrement et notre suivi :

Accueil dès 2 ans
Garderie gratuite dè s 7 h 30 - *Fermeture 18 h 30
*é tude du soir payante

Aide individualisé e aux devoirs
Mé thodes de travail rigoureuses centré es
sur la lecture, l’é criture et le calcul.
Encadrement strict et bienveillant
Evaluations ré guliè res
Remise individuelle des bulletins aux parents
Communication avec les familles
via une messagerie interne.
Activité s du midi (bibliothè que, sports)
Caté chè se proposé e à tous les enfants
Nombreuses compé titions inter-é tablissements
Inté gration progressive au collè ge
Toutes les informations sont consultables
sur le site de l’é cole et du collè ge :
www.institution-sainte-austreberthe.fr

Acqué rir des mé thodes de travail
Devenir un citoyen respectueux et responsable.
S’é panouir grâ ce aux actions é ducatives
Communication avec les enseignants sur la
messagerie EcoleDirecte
Rencontres ré guliè res avec les enseignants
Accueil des enfants dyslexiques
Soutien aux é lè ves en dif4iculté
Nos options et nos spéci icités
Classes bi-langues dè s la 6è
Option anglais europé en dè s la 6è
Echanges linguistiques (Angleterre/Allemagne)
Sé jour dé couverte en Andalousie
Option sportive : pré paration Raid (CO-VTTcanoë ), natation
Ateliers sportifs et culturels (natation, thé â tre,
chorale, cirque, jeux de straté gies, arts plastiques …)
Sorties é ducatives et culturelles dans le respect
des programmes :
•
Visite de musé es (Caen, Vimy, Lewaerde)
Stage en entreprise pour les 3e :
Constitution d’un dossier avec passation
d’un oral face à un jury
•
Forum des mé tiers et de l’orientation
La Catéchèse
Pré paration de la profession de Foi,
Actions humanitaires

