
  

L'école St Régis de Lapte

Les portes ouvertes ne pourront pas avoir 
lieu cette année mais nous restons à votre 

disposition pour d'éventuelles 
inscriptions ou des renseignements : vous 

pouvez nous appeler au 
04 71 59 32 43 ou 06 84 83 15 17

Ecoute Bienveillance

Encouragements



  

La classe PS/MS

Les coins jeux

Les ateliers autonomes

2 salles spatieuses 
et lumineuses



  

Des ateliers en groupes



  

Des ateliers individuels type Montessori

autonom
ie

manipulation

Chacun son 
rythme

L'enfant 
acteur de ses  
apprentissages



  

Des sorties variées tout au long de l'année

 Théatre, spectacle, zoo, sentier pieds nus, aquarium, 
château...



  

● Motricité ● Activités artistiques



  

Différents moments dans l'année

Jeux d'eau quand il fait 
chaud, sapin de noël et 
cadeaux, galette des 
rois, anniversaires...



  

La classe de GS/CP

2 salles spatieuses et lumineuses

Des ateliers autonomes



  

La méthode de lecture et les maths au CP



  

Des activités scientifiques

Les insectes

L'air

La semaine du goût



  

Des activités sportives et artistiques  



  

Des sorties scolaires
Classe piscine à partir de la GS 
jusqu'au CE2 à Yssingeaux toutes les 
années



  

La classe de CE
Une classe spatieuse et 
lumineuse, avec VPI (vidéo 
projecteur interactif), coin 
lecture...

Les ateliers 
autonomes



  

Des projets en CE
Compréhension lecture et 
oral : dispositif ROLL

Lecture libre : 15 min toutes 
les semaines



  

Activités scientifiques,sportives et artistiques

Intervenante sur les abeilles



  

Sorties de la classe de CE
A la bibliothèque de Lapte

Classe découverte de 

3 jours tous les 2 ans

L
Y
O
N

Les terres 
de Jim

Sentier pieds nus

Spectacle au 
théatre de Lapte



  

La classe de CM
Classe lumineuse avec TBI 

(tableau blanc interactif
Des tablettes IPAD

Les ateliers 
autonomes



  

La classe de CM
● Les activités scientifiques Les activités sportives



  

                              Séjours et sorties en CM

● Classe patrimoine à Lyon

Une classe découverte de 5 jours 
tous les 2 ansSortie sur les terres de Jim



  

Projets en CM

Projet sur la biodiversité ● Exposés en CM

● Petit déjeûner équilibré

●

● Exposition classe découverte 
en Touraine



  

Actions de civisme
● Hommage aux soldats de la 

guerre de 14-18

● Initiation par les sapeurs-
pompiers

● Gestes de secours



  

Spectacles des CM 
● Concert avec le groupe Sand Spectacle de marionnettes créé 

par les élèves de CM

Découverte des instruments de musique



  

Méditation et jeux en CM



  

Le projet d'établissement
des projets communs à toutes les classes

CHANT

Partage des crêpes Les virades de l'espoir

Quelques exemples :

CirqueDanse africaine



  

La pastorale
Catéchisme à partir du CE2 pour ceux qui le souhaitent, temps forts, célébrations



  

Un spectacle de fin d'année suivi d'un repas convivial 
et de la fête du jeu
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