INSTITUT NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE THIONVILLE
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ELEVES DE 6EME
JEUDI 29 AVRIL 2021

L’ETABLISSEMENT

2800 ELEVES
1ER DEGRE : 600 ELEVES (150 MATERNELLE ET 450 ELEMENTAIRE)
2ND DEGRE :
COLLEGE : 1200 ELEVES (10 CLASSES PAR NIVEAU)
LYCEE GENERAL : 700 ELEVES (9 CLASSES EN 2NDE / 7 CLASSES EN 1ERE ET TERM.)

LYCEE TECHNOLOGIQUE : 100 ELEVES ( 2CLASSES DE 1ERE ET TERM STMG)
LYCEE PROFESSIONNEL : 100 ELEVES (BAC PRO GESTION-ADMINISTRATION)
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 70 ETUDIANTS EN BTS COMMERCE INTERNATIONAL

LE PROJET D’ETABLISSEMENT


Pas de sélection sur les résultats scolaires et accompagnement fort



Mettre tout en œuvre pour permettre à chacun des enfants qui nous est confié
de l’amener au plus haut de ses possibilités.
projet des Sœurs de la Providence de St-André



Pas d’intégration des élèves qui posent des problèmes de comportements



La volonté que chaque famille avec notre aide en prenant en compte ses
compétences, ses désirs et l’accompagnement que nous pouvons apporter,
réalise son projet (pas celui figé propre à un établissement)



Un accompagnement fort pour une prise en charge individualisée de chaque
élève (même avec 2800 élèves !)



Un accompagnement dans la dimension pastorale et dans la préparation des
sacrements pour les élèves volontaires (baptême, communion, confirmation)
en lien avec la paroisse



Des classes bilangues de continuité (Anglais – Allemand)

UNE EQUIPE A L’ECOUTE DES FAMILLES


Un chef d’ établissement coordonnateur en lien avec le chef d’établissement du 1 er
degré



Un directeur adjoint référent des familles : M. CAROLEO



Un responsable de niveau 6ème : M. COULON en charge de la coordination des professeurs
des classes de 6ème et des projets spécifiques aux 6èmes (voyages, sorties,
manifestations…)



Un Conseiller principal d’éducation référent des familles : M. MASBATIN



Une responsable vie scolaire dédiée au collège : Mme GAGLIARDI



Une équipe de 10 professeurs principaux de 6ème formée, convaincue par le projet,
bienveillante et qui travaille à l’accompagnement de vos enfants

LE LIEN CM2 – 6EME


Les réunions à destination des parents des futurs élèves de 6 ème



La mise en dynamique des commissions du conseil pédagogique entre le 1 er et le 2nd
degré depuis un an



La réalisation d’ateliers CM2-6èmes afin de mieux appréhender le collège dès le CM2
(les 6èmes racontent leur collège)



Les sorties et voyages scolaires en lien



Les activités péri-éducatives (jeux de société, jeux mathématiques, théâtre…) à
destination des CM2 et 6èmes



Un temps pour les futurs élèves de 6èmes au mois de mai un mercredi après-midi pour
découvrir l’établissement avec les professeurs principaux

LES PROJETS DE CLASSE

LE PROJET
IPAD


Chaque élève de 6ème se voit
remettre un Ipad à la rentrée
sous la forme d’une location



Chaque famille devient
propriétaire de l’Ipad à l’issue
des 4 ans de scolarité au
collège



Chaque élève bénéficie des
ressources numériques
disponibles en classe et à la
maison avec le
www.lelivrescolaire.fr



But ultime : libérer le cartable
de tous les manuels et
permettre à chaque élève de
bénéficier d’une démarche
pédagogique renforcée

Une société de restauration à l’écoute de
l’établissement et des familles

LA
RESTAURATION

Un cahier des charges de la prestation défini
par la direction
Prestation axée sur des choix restreints mais
des produits frais

Des animations réalisées par la société pour
l’établissement (petit déjeuner européens,
repas à thème, projet de classe, action
humanitaire ou participation à la semaine du
réenchantement)

En résumé



Un établissement catholique d’enseignement



Un établissement qui ne se considère pas comme idéal mais :



Un établissement avec un projet où personne n’est laissé de côté



Un projet dirigé vers l’accompagnement et développant le sentiment
d’appartenance



Un projet où les élèves sont sensibilisés au monde qui les entoure et aux
valeurs universelles de bienveillance, de tolérance et d’ouverture vers les
autres, donc de l’Evangile

Pour de plus amples renseignements :



Par téléphone au 03.82.82.48.20 demander Mme DAVID

Demande de rdv auprès de M. CAROLEO, M. COULON, M. MASBATIN,
Mme GAGLIARDI ou professeur principal



Par mail à

la-pro@indp57.fr



Sur notre site internet www.la-pro.fr

