>> Saint-Michel 2016 : des projets au service du savoir-être
Nous souhaitons donner aux élèves qui nous sont confiés tous les outils qui feront d’eux, demain, des hommes et des femmes insérés
dans le monde et dans la société.

>> CM1-CM2 : une classe bilingue
pour la rentrée 2015
A Saint-Michel, une initiation à l’anglais est proposée dès la moyenne
section de maternelle. Pour aller plus loin, à la rentrée 2015, une classe
d’un genre nouveau ouvrira ses portes. La classe bilingue accueillera en
effet une vingtaine d’élèves et aura pour objectifs de :
• Développer le bilinguisme des enfants, sans pour autant altérer la qualité
des apprentissages fondamentaux en français et en mathématiques.
• Proposer un enseignement bilingue qui soit accessible aux élèves et
aux familles motivés par ce projet : la classe accueillera à ce titre des
anglophones mais aussi des élèves français, désireux de bénéficier d’un
enseignement dense et de qualité dans cette langue.

• Accueillir des enfants ayant vécu, ayant été scolarisés à l’étranger et
désirant continuer l’apprentissage de l’anglais, pour offrir un enseignement
adapté aux enfants de cadres étrangers présents dans la région.
• Favoriser le vivre-ensemble, pour un enrichissement mutuel.
La poursuite de ce projet se fera au collège, puis au lycée : les modalités
concrètes de cet enseignement seront précisées prochainement.

>> Accueillir chacun

>> Un espace culture-multimédia

Le projet salésien a vocation à être attentif à chaque élève : nous voulons
accueillir chacune et chacun, avec ses qualités et ses difficultés, quel que
soit son trouble ou son handicap.

L’un des piliers de notre modèle éducatif est de proposer une pédagogie du
développement personnel, par laquelle l’élève est mis en confiance et amené
à prendre ou à recevoir des responsabilités. Chaque enfant est ainsi invité à
développer ses qualités et ses affinités : pour cela, comme nous vous l’avons
présenté, une partie des travaux en cours concerne la création d’un véritable
espace culture - multimédia : CDI, salle d’arts plastiques et salle multimédia.

• Toute l’équipe enseignante, maternelle, primaire ou secondaire, est invitée
à s’adapter à chaque enfant. Elle détermine ainsi, en concertation avec
les familles, les meilleures façons d’enseigner pour lui permettre de suivre
pleinement les enseignements dispensés.
• A l’école primaire et depuis 2011, une CLIS (Classe d’inclusion scolaire)
accueille les enfants autistes de 6 à 12 ans. Ils participent à la vie de l’école
(récréations et repas pris au self) et aux activités dans leur classe d’âge.

Aujourd’hui, nous comptons sur vous pour équiper ces salles et acquérir
l’ensemble du matériel pédagogique.

• En 2016, et dans le cadre des travaux, nous créons un lieu spécialement
dédié au soutien des élèves en difficulté, pour développer d’une autre
manière leur accompagnement. Une fois ce lieu construit, nous devrons
le doter d’outils adaptés (jeux et livres adaptés, programmes spéciaux,
équipement multimédia spécifique…).

> Coût à financer pour équiper cet espace dédié : 8 000 €

> Coût à financer pour installer l’espace culture-multimédia : 15 000 €
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> Coût restant à financer pour doter la classe bilingue des outils nécessaires : 12 000 €

