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A BIOL 

"Les inscriptions sont en cours à l'école Saint Dominique Savio pour la 

classe de Toute Petite Section jusqu'à la classe des CM. 

 

L'école vous propose un suivi personnalisé de votre enfant. Intervention 

hebdomadaire d'un professeur d'Anglais et d'un professeur de sport à 

partir de la classe Grande Section. 

 

 

 

Pour renforcer l'attention et la 

sérénité des élèves, tout le personnel s'est formé à la 

méthode de pleine conscience "calme et attentif comme une 

grenouille".  

L'école est la 1ère en France à obtenir le label "Mindful School". 

Tous les élèves bénéficient chaque jour de ces séances d'entraînement à l'attention avec cette 

méthode. 

 

Ensemble pour… 

 Vivre ensemble et s’ouvrir aux autres  

 Accompagner et aider à grandir 

 Acquérir un savoir et développer sa curiosité 

 S’ouvrir au monde 

 Un projet éducatif basé sur la confiance avec tous les partenaires 

 

 

Contact :  

04 74 92 34 02  

ecolestdomsaviobiol@gmail.com 

http://ecoleprivee-biol.eu/ 

NEWSLETTER SPECIALE Juin 2021 

Découverte des écoles maternelle-primaire sur  la paroisse ! 

http://ecoleprivee-biol.eu/


 

A DOLOMIEU 

       Montessori en maternelle, de l’anglais tous les 

mardis, de l’orthographe et lecture tous les jours, des 

projets coopératifs et de vivre ensemble, de la 

manipulation dans toutes les classes, une sensibilisation 

à l’environnement, un jardin dans l’école et surtout … 

des valeurs comme  

« grandir, apprendre, s’ouvrir » dans la confiance.  

 

La confiance est notre devise car nous croyons en l’avenir de chaque jeune.  

Nous mettons en avant, à travers nos valeurs, la pédagogie et les projets mis en 

place, une éducation basée sur le bien-être de l’enfant, être acteur de ses 

apprentissages, la motivation.  

Les enseignants sont disponibles, à l’écoute afin de proposer un enseignement de 

qualité en total partenariat avec les parents. 

À taille humaine, l’école est composée de classes multi-niveaux de la maternelle au 

CM2 et proche du centre village.  

Le chef d’établissement est disponible pour vous recevoir. 

 

Les inscriptions sont encore ouvertes, nous serons ravis de vous accueillir ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

09 64 24 88 01 ou 07 69 34 98 06  

ecole.dolomieu@gmail.com  

https://www.ecole-des-forges.fr/ 



 

A LA TOUR DU PIN 
 
ÉDUQUER - ENSEIGNER - ÉVANGELISER 
           POUR NOS ELEVES : DES RACINES ET DES AILES ! 
 
1 dispositif passerelle (accueil pour les 2 ans) 
5 classes de maternelle 
10 classes de primaire 
 
1 dispositif ULIS (troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages) 
1 poste ouvert "RA" (enseignante spécialisée qui intervient sur 
des petits groupes) 
 
1 cantine 
1 garderie périscolaire 
1 Accueil du mercredi (”le MA Saint Jo”) 
 
 

1 lieu multifonctionnel ESPACE JEAN BERGER 
1 salle de psychomotricité 
1 gymnase 
 
1 tableau blanc interactif dans chaque classe primaire et grande section 
 
ACCUEIL (l’accueil de tous) 
Une écoute attentive,  l’acceptation des différences, une attitude tolérante. 
 
SERVICE (au service de chacun) 
Une disponibilité suffisante, un accompagnement sincère, une prise en compte des difficultés. 
 
CONFIANCE (confiance entre nous) 
L’égale considération de chacun,  un dialogue constructif, la reconnaissance de l’autre. 
 
L’exercice de ces attitudes crée une ambiance pastorale pour susciter l’épanouissement de l’enfant et 
de l’adulte dans la découverte de la justice, de la liberté et de la vérité ; trois valeurs qui se 
contractent en une : la dignité. 
 
Le fondement du projet éducatif s’enracine dans 
l’Évangile qui éclaire LE SENS DE L’HOMME 
 
 
Contact : 
04.74.97.09.09 
ecolesaintjosephtdp@gmail.com 
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/ 

 

mailto:ecolesaintjosephtdp@gmail.com

