Bienvenue à l'Ecole
SAINT-GOHARD
maternelle-élémentaire

Saint-Nazaire

Retrouvez-nous au :
27 rue Jean Jaurès
44600 Saint-Nazaire
Tel : 02 40 22 28 23

ecolesaintgohard44600@gmail.com

L'école Saint-Gohard est une école primaire composée de 2 classes
de maternelle et 4 classes d'élémentaire. C'est un établissement
catholique d'enseignement du diocèse de Nantes. Ce n'est donc
pas l'enseignement qui est catholique mais son établissement :
nous travaillons sous contrat d'association avec l'état. Les
enseignants sont agréés par l'Education Nationale.

L'école Saint-Gohard est :
- un lieu d'écoute et de partage où chacun est accueilli avec ses
différences pour mieux vivre ensemble.
- un lieu d'enseignement qui veut permettre à l'enfant de donner
le meilleur de lui même à travers une pédagogie valorisant
l'investissement personnel de son travail, proposant un suivi
individualisé, développant ses talents, donnant confiance en ses
possibilités. Elle le rend ainsi acteur de ses apprentissages et de
son devenir élève.
- un lieu d'éducation qui veut faire grandir l'enfant vers sa vie
d'Homme de demain en lui permettant de mieux connaître les
règles de vie en société. Il découvre ainsi l'importance de la vie
collective, ses droits et ses devoirs et la richesse de la différence.

Une équipe éducative bienveillante, à l'écoute, dynamique,

Parents d'élèves
Une équipe de parents accueillante, motivée et créative qui
participe à la vie de l'école au travers de 2 associations : l'OGEC
(organisme de gestion de l'Enseignement catholique) et l'APEL
(association des parents d'élèves).

disponible et innovante qui met en place des projets variés tout
au long de l'année pour le plus grand bonheur des enfants ! Une
enseignante spécialisée apporte une aide essentielle aux élèves en
difficulté grâce à un parcours adapté. Des activités pédagogiques
complémentaires sont proposées après la classe pour permettre à
tous les élèves de réussir à leur rythme.

Renseignements pratiques
Horaires de classe
matin : 8h40/11h45 (11h55 le mercredi)
après-midi : 13h20/15h30 (16h15 le mardi)

Horaires de garderie
matin : 7h30/8h40

après-midi : 16h30/18h30

Horaires d'activités péri-éducatives (facultatives)
15h45/16h15 (sauf le mardi)

Cantine
La restauration scolaire est assurée par un chef cuisinier qui
prépare des menus équilibrés au self du collège Ste Thérèse. Les
élèves s'y rendent pour y manger et y découvrent les saveurs du
monde. Des commissions de restauration ont lieu 2 fois dans
l'année pour apporter une plus grande satisfaction aux enfants.

Vie de l'école
piscine – informatique – anglais – initiation à l'Allemand (CM2)
– chorale – rugby – rollers – judo- sorties pédagogiques
protection environnement « Nettoyons la nature », expositions
du Grand café, de la base sous-marine, parcs animaliers –
rencontres sportives – sécurité routière - conseils des délégués Activités facultatives : langage des signes – danse traditionnelle
– initiation à l'Espagnol – initiation au chinois – théâtre...

Temps forts : Célébration et marché de Noël – Carnaval – Chorale - Kermesse...

Au plaisir de vous retrouver !

