
Garderie gratuite 
Accueil dès 7 h 30 jusqu’à 9 h 00 
et de 16 h 45 jusqu’à 18 h 30. 
Le soir, étude accompagnée pour les
élèves à partir du CP.

Contribution des familles
Pour 1 enfant : 23 € par mois
Pour 2 enfants : 36 € par mois
Pour 3 enfants ou plus : 48 € par mois

Accompagnement des écoliers
Activités pédagogiques 
complémentaires les mardis et jeudis à
partir de 17 h 00 sur proposition des 
enseignantes.

Organisation de la semaine
Classe les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis
Horaires :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 16 h 45

Cantine
Les inscriptions se font via le portail
famille eTicket mis en place par la
mairie de Saint-Georges. 
Le prix du repas varie de 3,90 € à
5,30 €. Les enfants se rendent à la
cantine accompagnés d’une aide
maternelle et d’un personnel
municipal.

Des parents impliqués dans l’école
de leurs enfants
L’OGEC, Organisme de gestion de
l’enseignement catholique, regroupe
des parents d’élèves et des volontaires,
tous bénévoles, engagés dans la
gestion de l’école.
L’APEL des Amandiers,
Association des parents d'élèves,
collabore activement aux projets
éducatifs de l’école.

 05 65 62 31 36

 ecolelesamandiers.saintgoeorges@ec-mp.org
 
https://ecolelesamandiers.jimdofree.com/

Découvrir. Apprendre. Progresser.

Ecole primaire privée
(sous Contrat d’association avec l’Etat) 
2, place du Soleirol
12 100 SAINT-GEORGES-DE- 
LUZENCON

Contactez-nous

ÉCOLE LES 
AMANDIERS



Dès 2 ans, les élèves sont accompagnés
vers la socialisation et l’autonomie.
Les expériences et les manipulations 
sont au service des apprentissages 
jusqu’au CM2. 
Les pédagogies coopératives (tutorat, 
entraide) et la pédagogie Montessori 
sont favorisées. 
La méthode de lecture utilisée est 
syllabique et gestuelle, permettant à 
tous les CP d’acquérir les bases pour 
déchiffrer.
Du CP au CM2, les élèves apprennent à 
nager ; l’évaluation du « savoir-nager » 
est proposé dès le CM2.
Les élèves ayant des besoins éducatifs 
particuliers sont pris en charge lors de 
séances d’activités pédagogiques 
complémentaires faites par les 
enseignantes ou par une enseignante 
spécialisée.

L’école est équipée de 12 ordinateurs
portables et de 5 tablettes tactiles.
Chaque classe est aussi dotée d'un
vidéoprojecteur interactif. Les
enseignantes favorisent l’utilisation
responsable d’internet (Permis
internet pour les enfants). 

Les sorties choisies privilégient le sens 
pour les apprentissages : découverte du
patrimoine, visites de musées suivies 
d’ateliers éducatifs, bibliothèque…
Pour s’ouvrir à la culture régionale, une 
initiation à l’occitan débute dès la 
maternelle avec l’association Adoc 12. 
L’anglais est enseigné de la maternelle 
au CM2. La progression en anglais 
s’appuie sur la démarche et les outils 
proposés par Cambridge Assessment. 
Les enfants vivent des moments de 
partage intergénérationnels avec les 
résidents du Vill’âge bleu (Carnaval)

Dans un cadre agréable et une
ambiance familiale, les élèves sont 
accompagnés par une équipe qui
apporte aux plus petits une aide 
maternelle toute la journée.
A partir de la Grande Section, un 
éducateur sportif mis à disposition par
la commune prend en charge les élèves 
une fois par semaine.
L’école bénéficie des structures 
municipales pour les activités sportives :
salle des fêtes en hiver et stade aux 
beaux jours.
Les temps forts, comme Noël, sont 
partagés en collaboration avec les 
familles. 
L’école est intégrée au réseau des écoles
privées du Millavois et participe aux 
actions communes mises en place : 
actions de solidarité avec Haïti en 
partenariat avec l’association Timoun, 
journée pleine nature, journée 
d’immersion pour les CM2 au collège, 
échange littéraire CM2/6ème.

APPRENDRE

S’OUVRIR AUX AUTRES ET
DECOUVRIR LE MONDE PARTAGER

Nous accueillons tous 
les enfants dès 2 ans, de
la toute petite section 
de maternelle au CM2.


