
PARCOURS ANGLOPHONE 

Les élèves de l’école bénéficient du dynamisme des sections internationales 

américaines au collège et au lycée. 

Dans chaque classe de Petite Section et Moyenne Section, une enseignante 

anglophone, ou qui a vécu longtemps dans un pays anglophone, intervient 

chaque semaine par 1/2 groupe. Les enfants découvrent l’anglais grâce à des 

chansons et des comptines traditionnelles anglaises. 

- En GS, un enseignant d’anglais intervient deux fois par semaine par 1/2 

groupe. 

- Du CP au CM1, l’enseignant intervient une fois 45 minutes par 1/2 groupe. 

- En CM2, un professeur de collège enseigne l’anglais une heure par semaine,  

et un autre intervient pour faire découvrir la culture anglophone. 

Tous les enseignants de l’école prennent le relais 10 minutes par jour, grâce à 

un CD et à un DVD. Ainsi, les élèves répètent le plus possible les structures de 

phrases, le vocabulaire, pour s’imprégner de l’accent. Ce travail quotidien est 

indispensable dans l’apprentissage d’une langue. 
 

Nous utilisons une méthode d’enseignement de l’anglais "Knock-Knock"       

destiné aux jeunes enfants.  

CLASSE D’ IMMERSION EN LANGUE ANGLAISE A BOSSSERVILLE 

Pendant leur cursus scolaire, entre le CE1 et le CM2, les élèves 

seront invités à participer à deux séjours en immersion d’une 

semaine en fin d’année scolaire afin de pratiquer la langue    

anglaise dans différentes activités, accompagnés par leurs       

enseignants. 

L’ALLEMAND 
 

Tous les CE1 prépareront Noël et le printemps en découvrant la culture        

allemande par des chants et des jeux qui pourront être présentés aux    

familles. 

 

Tous les CE2, eux, découvriront la langue au Goethe au moment de       

l'automne et du printemps. 

 

Tous les CM1 continueront leur apprentissage dans l’année. 

 

Les CM2 seront eux-aussi accompagnés par une enseignante d’allemand 

plus longtemps sur l’année scolaire (environ 16 semaines par 1/2 

groupe). 

 

Du CE1 au CM2, les élèves qui le souhaitent peuvent également être       

inscrits et participer avec l’enseignante d’allemand de l’école à dix ateliers 

le mercredi matin au Goethe-Institut, tout proche de l’école (39 rue de la 

Ravinelle). 

 

Ils profitent également de projets intéressants proposés par cet institut 

ASH (Adaptation Scolaire et/ou Scolarisation des élèves Porteurs de 

Handicaps) 

L’attention aux élèves à besoins éducatifs particuliers est le défi 

de l’école inclusive engendré par la loi sur le handicap de février 

2005. Dans cette perspective, l’ASH (Adaptation Scolaire et/ou 

Scolarisation des élèves Handicapés) vise une scolarisation    

réussie pour tous. L’enseignant chargé de l’aide spécialisée    

assure tout au long de l’école primaire (sur temps scolaire) une 

mission de prévention des difficultés d’apprentissage et de     

remédiation à celles qui sont persistantes. Un projet d’aide     

individualisé permet à l’élève d’évoluer en fonction de ses      

capacités, de retrouver l’estime de soi et la confiance dans ses 

apprentissages. 

CONSERVATOIRE 

Conservatoire de musique 

Grâce à la proximité géographique de celui-ci (3 rue Michel Ney) et dès le 

CE1, les enfants peuvent fréquenter le Conservatoire dans le cadre des       

horaires aménageables, après accord de celui-ci, pour s’initier à la formation 

musicale et poursuivre leur formation instrumentale.  

Le lundi matin ou le jeudi après-midi, des adultes de l’école conduisent    

jusqu’au conservatoire les groupes inscrits. Cette ouverture musicale est très 

riche, mais nous veillons à ce que les enfants suivent bien les apprentissages 

scolaires. Ainsi, un bon équilibre physique et une rapidité dans le travail sont 

indispensables pour suivre cet enseignement. 



ACTIVITÉES SPORTIVES PENDANT LES HEURES D’ÉCOLE 

Différentes activités sportives sont proposées aux enfants de la maternelle et du 

primaire. 
 

 sports collectifs 

 danses (préparation des spectacles...) 

 judo, hapkido 

 tennis de table 

 cross CM2/6ème. 

Pour soutenir leurs efforts et encourager leurs progrès, les élèves participent aux 

manifestations organisées par l’UGSEL, par la ville de Nancy. 

Des cycles de natation sont proposés aux classes de la GS au CM2. 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES SUR NOTRE DAME 

 

Pendant le temps de midi, les demi-pensionnaires de Notre-Dame 

peuvent participer à des ateliers d'hapkido, de théâtre, d'initiation au 

chinois, de multi-sports, de sophrologie, de chant chorale à condition 

qu'il y ait un nombre d'inscrits suffisants. (démarrage courant octobre 

généralement) 

L’EARLY BIRD ENGLISH CLASS 

En plus l’enseignement obligatoire, les enfants de la PS au CM2, peuvent s’engager dans un 

parcours d’anglais plus intensif appelé "l’Early Bird". 

Pour s’engager dans ce parcours, il faut avoir de bonnes compétences en Français (langue 

orale et lecture...) et être à la fois motivé et volontaire. Les enfants bénéficieront de deux 

cours de 45 minutes par semaine : 

 de la PS au CE1 : le mercredi (8h30-10h ou 10h30-12h ou 13h30-15h ou 15h30-

17h)  

 du CE2 au CM2 : sur le temps de la 1/2 pension les lundi-jeudi ou mardi-vendredi 

(12h10-12h55 ou 13h-13h45)  

Plusieurs animations culturelles sont proposées selon les tranches d’âge et en       

présence des parents tout au long de l’année. 

 

 



CERTIFICATION CAMBRIDGE MOVERS 

 

En fin d’année de CM2, les élèves inscrits à l’Early Bird qui le souhaitent pourront 

passer les certicications « Cambridge Movers » qui sont organisées début juillet par 

l’association « English by Heart » L’inscription à cette certification se fait au moment 

de la (ré)inscription en CM2. Il s'agit d'une évaluation reconnue dans le monde entier 

qui comprend 3 épreuves (compréhension orale, écrite et échange oral avec un jury). 

C'est le 1er examen que les enfants    passent ! 

En octobre, les enfants et leurs familles sont invités à une fête conviviale pour célébrer 

la remise des diplômes. 

SECTION INTERNATIONALE AMÉRICAINE A PARTIR DE LA 6° 

 

Les élèves de CM2 qui souhaitent intégrer cette section en 6° doivent avoir développé de très bonnes compétences en langue anglaise pendant leur     

scolarité à l’école primaire : 

 être capables d’échanger au moins 5 minutes de façon fluide ; 

 être capables de lire, de comprendre un texte, de répondre par écrit 10 à 20 lignes bien rédigées. 

Il est possible d’intégrer cette section en 6° à condition de s’impliquer fortement à l’oral dans les cours proposés à l’école sur temps scolaire et en « Early 

Bird », et de travailler chaque jour à la maison. 

Un test d’entrée a généralement lieu courant avril de l’année de CM2. Il se compose d’une épreuve écrite (2h) évaluant la compréhension écrite,         

l’expression écrite et les compétences grammaticales et d’une épreuve orale d’environ 10 minutes évaluant la compréhension orale et l’expression orale. 

Chaque année, 10 à 20 élèves de CM2 sont retenus sur les 30 élèves que compte cette section en 6°. 

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consultez le site web de l’Ensemble scolaire : notredamesaintsigisbert.fr (rubrique Collège). 

http://www.ndsigis.edu

