es
t
r
e
v
u
O
P o r t e s i n t e  An n e
a
S
e
l
o
Ec
Ev r a n

Venez découvrir notre école
Samedi 23 avril 2016

De 1 0h à 1 6h

"Marché aux plants", projet jardinage
réalisé par les élèves. Vente de livres
Echange avec l’équipe enseignante
Visite des classes
Rencontre des responsables
des associations
Restauration sur
place

Une école ouverte à
tous avec des
engagements pour
chacun !
En Maternelle

Un lieu de vie où l’enfant est accueilli
et pris en charge en tant que personne
singulière
Des découvertes et des apprentissages
pour développer l’autonomie et donner
l’envie d’apprendre
Des temps de rencontre avec la famille
En primaire

Un regard positif et exigeant sur la
scolarité de l’enfant
Des rencontres régulières entre la
famille et l’enseignante
Des aménagements dans les
apprentissages selon les besoins
particuliers.
Tarif : 22€ / mois pendant 10 mois
Semaine de 4 jours
Garderie le matin dès 7h1 5
le soir jusqu’à 1 8h30
Etudes surveillées chaque soir

Maternelle

Primaire

Place de l’église

6 rue Jean de Beaumanoir

EVRAN

Ecole Ste Anne
02.96.27.47.51
www.sainteanneevran.fr
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