INFORMATIONS PRATIQUES
MEMO 2020

Statut de l’école :
Ecole privée catholique sous contrat d’association avec
l’Etat.
L’école Marie de l’Incarnation appartient au Groupe
Scolaire Saint-François d’Assise (composé de l’école Ste
Thérèse de Esvres, du collège St Etienne, et du lycée Ste
Marguerite à Chambray-lès-Tours)

Organisation des classes :
Semaine de 4 jours
9 classes de la PS au CM2 (environ 230 élèves)
Horaires de classe :
8h45-11h45
13h15-16h30
Garderie :
Matin : 7h45-8h15
Soir : 16h45-18h30
Etude surveillée
Le lundi et/ou le jeudi (16h45-17h30)
Pédagogie :
Suivi de chaque élève (aide personnalisée sous forme
d’activités pédagogiques complémentaires, rencontre des
familles)
Enseignante spécialisée
Stages de remise à niveau pour les CM1 ou CM2
vacances d’été
Résultats des élèves :
Cycle 1 : en janvier et en juin les familles reçoivent le
carnet de suivi de compétences de leur enfant
valorisant les progrès dans chaque domaine
d’apprentissage
o Cycles 2 et 3 : en décembre, avril et juin les familles
reçoivent le bulletin de compétence de leur enfant qui
propose une synthèse des compétences travaillées et
évaluées pendant le trimestre
o

Classes découvertes si possible au moins une fois dans la
scolarité de chaque élève (classe de mer, voyage
linguistique, classe de neige, classe multi-sports…)
Education Physique et Sportive : cycles hand-ball de la GS
au CM2, découverte du tennis de table, activités dans les
gymnases de la ville, piscine à partir du CP.

Langue vivante Anglais :
Enseignement délivré par une enseignante d’anglais dès
la moyenne section, deux séances par semaine, par
demi-groupe classe.
Club Happy School : club d’anglais renforcé proposé du
CE1 au CM2 une fois par semaine le lundi soir ou le
mercredi matin. Groupes limités à 12 élèves.
Education Musicale :
Un musicien intervenant titulaire du DUMI intervient auprès
des élèves en étroite collaboration avec les enseignants, grâce à
la ville de Chambray. Le dispositif «Musique à l’école» permet
aux enfants des écoles maternelles et élémentaires, de recevoir
un éveil et une sensibilisation à la musique sous une forme
adaptée au cadre scolaire en coordination avec les programmes
scolaires. Cette action est proposée de la Petite Section au
CM2.

Pastorale :
Eveil à la foi en cycle 1 et 2.
Culture chrétienne et religieuse en cycle 3.
Catéchèse à partir du CE2 pour les volontaires le mardi
(16h45-17h30) toutes les semaines.
Célébrations avec le prêtre référent.
A.P.E.L.
Association de parents d’élèves
- relais privilégié entre la direction et les familles
- organise des manifestations
- participe à l’amélioration des conditions
d’accueil des élèves
OGEC
Organisme de Gestion .
La contribution des familles (cf Règlement Financier) sert
à financer :
- l’entretien de l’établissement
- le caractère propre de l’école catholique
Restauration :
La société SODEXO cuisine sur place les repas des
enfants. Un produit bio par jour.

L’école Marie de l’Incarnation, une école où la
confiance, le dialogue, l’exigence, la persévérance
et les langues sont au cœur de notre projet.
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