L’école PRESENTATION NOTRE DAME de BRASSAC est une
école catholique sous contrat d’association avec l’état depuis
2003 qui accueille tous les enfants dès 2 ans de la maternelle au
CM 2 répartis en 3 classes.

L’école accueille des élèves répartis en 3 classes avec 3
enseignantes :
la classe de maternelle comprend la toute petite
section (enfants de 2 ans), la petite section, la moyenne
section, la grande section et les CP. En fonction du
nombre
d'élèves les Cp peuvent parfois être rattachés aux autres
classe de l'école.
Les enfants de maternelle disposent d’une ATSEM à temps
complet, d’une cour de récréation séparée des primaire
avec un préau et de nombreux jeux d’éveil.
la classe de CE1, CE2,
la classe de CM1 et CM2 et CP.
L’école bénéficie également d’un enseignant ASH pour aider
les enfants qui connaîtraient des difficultés d’apprentissage.
1.

Rentrée 2015 :

Toujours semaine de 4 jours mais de nouveaux
horaires :

Aujourd’hui, l’école Présentation avec ses enseignantes et
son personnel fait tout pour :
accueillir chaque enfant avec ses particularités et
l’amener au respect de l’autre avec ses différences,
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faire grandir l’enfant dans toutes ses dimensions :
intellectuelle, physique, humaine,
spirituelle,
que l’enfant construise et accepte les règles de vie, ait
le goût du travail bien fait, prenne confiance en lui et en ses
capacités, devienne autonome et responsable,
-

que l’enfant apprenne le sens du partage, de l’entraide,
de l’ouverture au monde.

-

Apporter en chaque situation un regard positif,
développer la coopération avec les familles dans
l’éducation des enfants

De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
(garderie dès 7h30 le matin) le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Il y aura classe le mercredi matin 5 fois par an soit environ un
mercredi par période pour mettre en place ou finaliser des
actions particulières liées aux différents projets de l’école..
Après 16h30 : garderie ou aide aux devoirs jusqu’à 18h00.
Les enfants sont sous la responsabilité des enseignantes ou
du personnel qualifié.

2. Déjà en place dans l'école :

•

Pédagogie:
•

Des ateliers d’inspiration Montessori en maternelle

•

Pédagogie coopérative dès le CP

•

Evaluation par contrat de confiance

•

Apprentissage des langues étrangères : anglais et
espagnol dès la maternelle ainsi qu'une langue régionale,
l'occitan

•

Depuis un an le projet d'école a été bâti dans la volonté de
faire communauté autour de valeurs et de projets
favorisant la coopération, le partage, la responsabilité
(création d'un potager biologique) et l'intégration du
numérique.
Une demi-heure de culture chrétienne chaque semaine
inscrite dans l'emploi du temps et qui institutionnalise le
projet d'animation pastorale actuel.

L’Association des Parents d’Élèves est avant tout une
équipe de bénévoles dynamiques qui, par ses actions et la
préparation d’événements rythmant l’année scolaire,
participe concrètement à la vie de l’école et à son
animation.
Il y a par exemple l’organisation de ventes de fleurs,
d’oreillettes, de gâteaux, le loto, la préparation de la
fête de l’école...
Les fonds ainsi recueillis servent à financer des projets
destinés à améliorer le quotidien des enfants.
L’ Organisme de Gestion donne les moyens à
l’établissement de mettre en œuvre son projet éducatif,
il assure la gestion immobilière et financière de l’école.
Cette association est composée de membres bénévoles,
parents ou non, qui œuvrent ensemble afin que les enfants
bénéficient du matériel nécessaire tout au long de leur
scolarité.

•
Des ateliers informatique dès la maternelle
Classes de découverte chaque année, 2 spectacles (théâtre,
musique et danse)par an, conçus et présentés par les enfants, à
Noël et pour la kermesse de fin d'année.

Partenaires de l'école
¾

¾
¾

Des projets:
•

Une école ouverte et adaptée aux élèves porteurs d’un
handicap moteur

•

Une salle snoezelen (en partenariat avec la maison de
retraite St Joseph)

•

Une ouverture sur le monde (projets d'échange avec
d'autres écoles de régions ou pays différents, Tahiti et
Bénin...)

¾

¾

Médiathèque municipale ( pour le prêt de livres ou DVD mais
aussi pour la participation à des concours de poésie ou
encore pour des projets concernant le centenaire de la
commémoration de la guerre 14-18...)
Ecole et cinéma
Collaboration pour des échanges inter générationnels avec la
maison de retraite voisine
Des personnes bénévoles qui interviennent plusieurs heures
par semaine auprès des enfants et des enseignantes pour
aider à la finalisation des projets dans différents ateliers
(informatique et B2i, arts plastiques... )
Enfin des parents d'élèves impliqués dans les comités APEL
et OGEC qui, par leurs actions et manifestations diverses
tout au long de l'année scolaire, permettent à l'école de
proposer des tarifs attractifs accessibles
au plus grand nombre.

Tout au long de l’année chrétienne des animations sont
proposées pour marquer les temps forts comme la fête
de la Présentation, Noël, Pâques…
Ces moments de partage sont une occasion pour
toute la communauté éducative de construire du sens
autour de valeurs communes.

