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Soucieuse de diriger cet établissement en s’appuyant sur ses belles racines, avec  

l’équipe nous avons  eu à cœur de relire dans un premier temps le projet éducatif  de 

Notre Dame de Sion et ensuite le réécrire. 

Ce temps de recul a permis à l’équipe de réaffirmer quelles étaient les valeurs que nous 

souhaitions inculquer à nos élèves et fixer les priorités éducatives et pédagogiques 

d’aujourd’hui pour le monde de demain. 
 

« La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents de manière 

irremplaçable. Vous êtes les premiers et principaux éducateurs de vos enfants. Plus que 

jamais les familles recherchent le concours de l’école au moment où ne cesse de gagner 

en importance dans la vie humaine la part de la culture de la communication et de la vie 

sociale » Statut de l’Enseignement Catholique 

« L’école Notre Dame de Sion s’engage à proposer un pacte éducatif aux familles basé 

sur l’accueil, le dialogue, la rencontre » le Projet éducatif de Notre Dame de Sion 
 

Cette collaboration ne peut se faire que dans un climat de confiance et de respect. 

Aider les jeunes à se construire, à se connaître à acquérir des compétences exige de 

prendre des risques, d’oser inventer des chemins innovants, des idées originales, des 

parcours différents. 
 

Le Pape François clame haut et fort qu’un éducateur qui ne sait pas risquer ne sait pas 

éduquer. 
 

C’est dans cet esprit que l’Équipe éducative s’engage à se former à se concerter pour 

proposer une pédagogie au plus près des besoins des élèves. 
 

Après une année placée sous le signe de l’Art, l’impact tant sur le plan de 

l’épanouissement de l’enfant que sur le plan pédagogique n’est plus à démontrer. C’est  

pourquoi cette nouvelle année scolaire sera l’occasion de poursuivre des rencontres  

avec des artistes, fréquenter des lieux culturels et découvrir d’autres formes d’art. 
 

Il est temps pour moi de  vous souhaiter un bel été riche en découvertes et nous nous 

retrouverons à l’école avec joie pour une nouvelle année scolaire. 
 

Dorothée Jacoberger 

Chef d’établissement de l’Ecole Notre Dame de Sion 
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L'INSTITUTION NOTRE-DAME DE SION 
 

 

 

Dorothée JACOBERGER : Chef d'Établissement de l’école primaire 
  

École Maternelle et  Élémentaire privée 
 

Christine MONNET : Secrétaire 
Line FABING-KELLER : Psychologue 
Accueil : 
 

2, rue Erckmann-Chatrian 
67000 STRASBOURG 

 03 88 35 40 23 

   ecole.nds-strasbourg@wanadoo.fr 

Site : http://nds67.toutemonecole.com    

 

17 CLASSES À L'ÉCOLE 
 

Logées au 2, rue Erckmann-Chatrian :  Logées au 8, bd de la Dordogne : 
 

*  5 classes maternelles :   *  5 classes élémentaires : 

 1 PS, 1 PS/MS, 1MS/GS, 1 MS/GS, 1 GS 2 CM1 
  2 CM2 

* 7 classes élémentaires : 1 CM1/CM2 Précoce 

2 CP, 1CE1/CE2, 2 CE1, 2 CE2  

 * Nous accueillons également dans    

les murs du collège une classe 
externalisée de l’Institution Saint-
Charles prise en charge par Mme 
Paola HUBERT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Sandrine BATHILDE : Chef d'Établissement Coordonnateur 
 

Catherine BRANGER : Attachée de Gestion 
Raymonde SENGER : Comptable 
Irène GREMMINGER : Aide comptable 
Martine CASSAGNEAU : Infirmière 
Michèle KRIEGER : Accueil 
 

Vivant sous le toit d'une même Institution et visant le même projet éducatif, l'Ecole et le 
Collège travaillent en collaboration et veillent, lors du passage de nos enfants en 6ème, à la 
bonne transition entre les cycles. 
 

mailto:ecole.nds-strasbourg@wanadoo.fr
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Dorothée JACOBERGER - Chef d'établissement 1er degré 

Classes maternelles Classes Primaires Personnel 

PETITS 
Claire FOURNIER 

COURS PREPARATOIRE 
Agathe WAGNER 

ACCUEIL 

PETITS ET MOYENS 
Isabelle ROUSSEAU 

COURS PREPARATOIRE 
Isabelle MUTHS 

SECRETAIRE 

Christine MONNET 

MOYENS/GRANDS 
 

COURS ELEMENTAIRE 1 
Olivia CHENOT 

PSYCHOLOGUE 

Line FABING-KELLER 

MOYENS/GRANDS 
Delphine GOBERT 

COURS ELEMENTAIRE 1 
Géraldine BARROU 

Fabienne TIBERGHIEN 

AUXILIAIRES 
PEDAGOGIQUES 

Andréa BRASS 
Cathie KIEFER 

GRANDS 
Valérie SCARBOLO 
Athénaïs CONRAD 

COURS ELEMENTAIRE 1/ 
COURS ELEMENTAIRE 2 

Laure VIEHE 

ASEM 
Corinne EY 

Cécile COSTA 

 
COURS ELEMENTAIRE 2 

Corinne STOEHR 

PERSONNEL DE SERVICE 
Brigitte DELECROIX 

Stella HOHMANN 
Zohra SMIEL 

Martine GARROUSTE 
Adrien MERKEL 

 
COURS ELEMENTAIRE 2 

Carole KOBI 
ACCOMPAGNEMENT 

EDUCATIF 
Valentine ARENAS 

Hélène GEST 
William SERY 

Manon CUBONIC 
Claire FOURNIER 

Cathie KIEFER 

 
COURS MOYEN 1 

Agathe FAIVRE 

 
COURS MOYEN 1 

Jean-François PRADIE 

 
COURS MOYEN 2 

Mélanie HAAR 

INTERVENANTE EN ANGLAIS 
Sabine COULLET 

 
COURS MOYEN 2 

Elodie HOFFSTETTER 

 

 

CM2/ACCELERATION DE 
PARCOURS 

Caroline IVANITSKAYA 
Julien BLONDEL 
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LA RENTREE DES CLASSES 
 
 

CLASSES MATERNELLES 
 
Pour les enfants nés en 2013, 2012 et 2011 l’accueil se fera en classe et sera échelonné afin de 
faciliter le premier contact avec l’école. Une convocation individuelle vous sera adressée. 

 

 

 

CLASSES PRIMAIRES 

 
Elle aura lieu le  JEUDI 1er

  SEPTEMBRE 2016 
 
 

  CM2A CM2B CM1/CM2 
  

 8h00  
 

  CM1/A CM1/B St Charles 
    
 
 

 9 h 00 CE2A CE2B 
    
 

 9 h 30 CE1A CE1B 
    
 

 9 h 45 CE1/CE2 CPB CPA  
 
 
 
 
 

Les horaires de l’école 
 

HORAIRES MATERNELLE 
 

 ACCUEIL SORTIE 
 de 7h45 à 8h00 de 11h20 à 11h30 
 de 8h20 à 8h45 de 16h20 à 16h30 
 de 13h35 à 13h45 de 17h15 à 18h00 
 
 
 

HORAIRES PRIMAIRE 
 

 ACCUEIL SORTIE 

 de 7h45 à 8h00 de 11h45 à 12h00 
 de 8h20 à 8h30 de 16h30 à 16h45 
 de 13h35 à 13h45 de 17h15 à 18h00 
 
 
 

  

Rendez-vous 
dans la cour 

du collège 

Rendez-vous  
dans  la 

cour des Lutins 
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VIE SCOLAIRE 
 

(Hors horaires de classe) 
 
 
 
RESTAURATION 
 
Maternelles : tous les enfants ½ P des classes maternelles déjeunent aux Lutins. Pour les enfants 
de PS (nés en 2013), le prix du repas est de 6,50€ auxquels s'ajoutent chaque fois 2,50€ pour frais 
d'encadrement spécifique. 
 
 
Primaires : les CP, CE1  et CE2 déjeunent au self-service sur place. Si votre enfant inscrit à la 
carte ne mange pas exceptionnellement à l'école, veuillez le signaler impérativement dans le 
carnet de correspondance. 
 
 
Les enfants qui n’ont pas été cherchés à 12h sont conduits à la cantine, un ticket repas sera 
demandé aux parents. 
 
 
Vente des tickets : aux Lutins, au secrétariat (rez-de-chaussée) les lundis et jeudis de 8h20 à 8h40 
(horaire à respecter impérativement !) 
ou tous les jours à l'accueil du collège au 8 boulevard de la Dordogne de 7h45 à 18h. 
Le ticket est à donner à l’enseignant le matin en arrivant à l’école la veille du repas car nous 
dépendons d’une centrale de livraison (Alsacienne de Restauration). 
 
 
 

VENTE CARTES ET TICKETS DE CANTINE POUR LA RENTREE 
 

 Si vous êtes en prélèvement automatique : 
Il  n’est  pas  nécessaire  de venir régler la demi-pension,  le montant vous 
sera prélevé : si sa classe est à la Dordogne une  carte de ½ pension sera 
remise à votre enfant le jour de la rentrée, si sa classe est aux Lutins il 
sera inscrit sur une  liste de ½ pension. 

 
 

 Si vous n’êtes pas en prélèvement automatique : 
Il faudra venir impérativement régler la demi-pension du 1er trimestre en vous 
présentant à l’accueil au Collège (8 bd de la Dordogne) le jour de la rentrée. 

 
 

 

POUR TOUS LES ENFANTS QUI MANGENT OCCASIONNELLEMENT, LES 
TICKETS-REPAS SERONT EGALEMENT VENDUS CE MEME JOUR. 
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ACCUEIL DU MATIN 
 
Vos enfants peuvent être accueillis à partir de 7h45 et jusqu'à 8h 
 
 
 
 
 

GARDERIE DU SOIR (Maternelle) 
 
 
De 16h30 à 17h45. Merci de respecter le personnel en veillant à être ponctuel. Les enfants 
peuvent quitter ce service à partir de 17h15. 
Fermeture de l’école à 18h au plus tard. 
 
 
 
 
 
 
AIDE AUX DEVOIRS (Primaire) 
 
 
De 16h45 à 17h45. Le personnel d’encadrement suit et contrôle le travail de l'élève. Toutefois, son 
rôle n'est pas d'assurer un soutien scolaire individualisé. L’inscription à ce service ne dispense pas 
les parents de veiller à ce que la totalité du travail scolaire ait  pu être effectuée. 
 
Pour des raisons de sécurité et d'organisation, les jours choisis en début d'année doivent être 
respectés. La participation à ce service entraîne une facturation forfaitaire trimestrielle, sur la base 
de 2 jours/semaine ou 4 jours/semaine. 
 
 
 
 

Tous ces services sont payants, cf. feuille tarifaire. 
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CONGES SCOLAIRES 2016/2017 
 
 

 

RENTREE 
 

Le jeudi 1er septembre  2016 
 
 

TOUSSAINT 
 

du mardi 18 octobre 2016 au soir 
au jeudi 3 novembre 2016 au matin 

 
 
 

NOEL 
 

du vendredi 16 décembre 2016 au soir 
au jeudi 5 janvier 2017 au matin 

(le 3  janvier les enfants sont libérés - journée  des communautés éducatives) 
 
 

HIVER 
 

du vendredi 10 février 2017 au soir 
au lundi 27 février 2017 au matin 

 
 

PRINTEMPS 
 

du vendredi 7 avril 2017 au soir 
au lundi 24 avril 2017 au matin 

 
 

PONT DE L'ASCENSION 
 

Du  mardi 23 mai 2017 au soir 
au lundi 29 mai2017 au matin 

 
 

ETE 
 

Le  vendredi 7 juillet 2017  au soir 
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1 J Rentrée 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M 1 M 1 S 1 L 1 J 1 S

2 V
Réunion CP et 

CE1
2 D 2 M 2 V 2 L 2 J 2 J 2 D 2 M 2 V 2 D

3 S 3 L 3 J 3 S 3 M
Journée des 

communautés
3 V 3 V 3 L 3 M 3 S 3 L

4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 4 S 4 S Portes ouvertes 4 M 4 J 4 D Pentecôte 4 M

A L 5 M 5 S 5 L 5 J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 L L Pentecôte 6 M

6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 L 6 J 6 S 6 M 6 J

7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 M 7 M 7 V 7 D 7 M 7 V

8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8 M 8 S 8 L 8 J

9 V
Réunion CE2 et 

Maternelles
9 D 9 M 9 V 9 L 9 J 9 J 9 D 9 M 9 V

10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 10 V 10 L 10 M 10 S

11 D 11 M 11 V Armistice 11 D 11 M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 D

12 L 12 M 12 S 12 L 12 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L

13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M

14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M

15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 J

16 V
Réunion CM1 et 

CM2
16 D 16 M 16 V 16 L 16 J 16 J 16 D 16 M 16 V Fête

17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V 17 V 17 L 17 M 17 S

18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 S 18 S 18 M 18 J 18 D

19 L 19 M 19 S 19 L 19 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L

20 M 20 J 20 D 20 M 20 V Fête Institution 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M

21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M

22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 J

23 V 23 D 23 M 23 V 23 L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 V

24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V 24 V 24 L 24 M 24 S

25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 S 25 S 25 M 25 J Ascension 25 D

26 L 26 M 26 S 26 L 26 J 26 D 26 D 26 M 26 V Pont 26 L

27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 L 27 J 27 S 27 M

28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 M 28 M 28 V 28 D 28 M

29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 S 29 L 29 J

30 V 30 D 30 M 30 V 30 L 30 J 30 D 30 M 30 V

31 L 31 S 31 M 31 V 31 M

2016-2017

JUINAVRIL  SEPTEMBRE   OCTOBRE   NOVEMBRE DÉCEMBRE MAI JUILLET  JANVIER   FÉVRIER MARS
F
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RENCONTRE AVEC L'EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 
 

REUNION PARENTS 
 
Les enseignants organisent des réunions de parents en début d’année scolaire qui vous 
permettront de prendre connaissance des programmes et des différents projets envisagés tout au 
long de l'année. 
 
 

RENDEZ-VOUS PARENTS/ENSEIGNANTS 
 

 Aux Lutins, les parents se présentent dans le hall ou dans la cour où ils sont accueillis par 
l'enseignant. 

 Au boulevard de la Dordogne, les parents se présentent au préalable à l'accueil. 

 Les enseignants vous rencontreront  sur rendez-vous. (Via le carnet de correspondance) 

 Pour tous les problèmes relevant de la vie de la classe, veuillez utiliser le carnet de 
correspondance de votre enfant. 
 

 

CARNET DE CORRESPONDANCE 
 
Utilisation du carnet de correspondance à partir du CP. C'est un lien facile entre l'école et la 
famille. L'enfant doit toujours l’avoir dans son cartable. 
 
 

ABSENCE D'UN ENSEIGNANT 
 
Il sera remplacé (selon les moyens alloués par le Rectorat) ou les enfants seront répartis dans 
d'autres classes. Dans tous les cas votre enfant sera accueilli. 
Vous serez informés des congés de maternité ainsi que des LONGS congés de maladie 
uniquement. 
 
 
 

TRAVAIL DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 
 
 

LE CONSEIL DES MAÎTRES 
 
Il réunit une fois par mois l'ensemble des enseignants. Il est présidé par le chef d'établissement. 
Selon l'ordre du jour, il se compose de l'ensemble des enseignants ou se divise en conseils de 
maîtres du même cycle. Il débat et décide des différents projets pédagogiques ou éducatifs de 
l'école en relation avec tous les partenaires de la communauté éducative.  
 
 
 

LE CONSEIL D’EDUCATION 
 
Il se réunit, soit à la demande des parents, soit de l’enseignant. Il peut réunir l’enseignant, la 
directrice, la psychologue et d’autres professionnels de santé afin de réfléchir à une meilleure prise 
en charge de l’élève dans sa difficulté. 
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LE CONSEIL DE DISCIPLINE (voir règlement intérieur) 
 

Il se réunit suite à un comportement irrespectueux ou dangereux d’un élève contraire au 
règlement. 
 
 
 
 

LE CONSEIL D’ECOLE 
 
Il réunit trois fois par an toute la communauté éducative pour réfléchir ou informer sur des thèmes, 
des projets de l’école. L’APEL en tant que représentant des parents participe au conseil d’école. 
 
 
 
 

AIDE PERSONNALISEE ou ACTIVITES PEDAGOGIQUES PERSONNALISEES 
 
Le temps scolaire des élèves est organisé comme suit : 
 
24 heures d'enseignement par semaine sont dispensées pour tous les élèves. 
Pour les élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage ils pourront bénéficier d'aide 
personnalisée. 
 
Cette aide peut être annuelle ou ponctuelle, elle peut évoluer tout au long de l'année en fonction 
des progrès constatés et des besoins nouveaux. 
 
L'Adhésion des parents et de l'Enfant est indispensable afin que cette aide personnalisée trouve 
sa pleine efficacité. 
 
 

Activités Pédagogiques Complémentaires – APC 
 
Instaurées dans le cadre de la réforme de l’organisation de  la journée et de la semaine scolaires 
les APC font partie des obligations de service des professeurs qui les organisent et les mettent en 
œuvre à l’école. 
 
Tous les élèves peuvent être concernés par les APC à un moment donné de l’année scolaire selon 
les besoins identifiés par les enseignants. Ces APC peuvent avoir lieu, soit sur le temps de la 
pause déjeuner soit le soir après la classe.  
 
Ces activités nécessitent l’accord des parents concernés.
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SPECIFICITES DE L'ECOLE 
 
 

Nos fondateurs 
 

Les frères RATISBONNE 
 
Théodore est né en 1802 à Strasbourg.  

C’est le 2
eme

 d’une famille de 10 enfants. 

 

 

Il va à l’école, apprend l’hébreu car c’est une famille juive. Dans sa famille, on prie, 

on travaille, on aime les pauvres, on s’aime beaucoup. Il cherche à savoir pourquoi il 

est sur la terre. Il réfléchit beaucoup et prie beaucoup. 

Un jour, il rencontre une femme chrétienne, Louise HUMANN. Avec d’autres, ils 

discutent et apprennent à connaître Jésus. Théodore est rempli de lumière. Il demande 

le baptême et devient prêtre. 

 

 

Son frère Alphonse, le 9
eme

 enfant, cherche aussi le sens de sa vie. Il voyage, il 

rencontre un ami en Italie qui lui propose de porter à son cou la médaille de la vierge. 

Son premier mouvement est de rire en haussant les épaules mais il accepte la 

proposition. 

 

 

Le 20 janvier 1842 à Rome, Alphonse entre dans une petite église. Son ami le 

découvre recueilli et en larmes. Il prend la médaille et dit : « Oh ! C’était bien 

elle. Je l’ai vue La Vierge Marie telle qu’elle est sur ma médaille. Elle ne m’a 

rien dit mais j’ai tout compris ». Une grande joie éclate au fond de son cœur. 

Théodore, le grand frère, est tout heureux. 

 

 

Alphonse lui demande d’ouvrir une maison pour « donner une éducation chrétienne 

aux enfants juifs ». Il le fait à Paris avec Louise et d’autres amis. Ces femmes 

demandent à Théodore de créer un ordre religieux car elles veulent se donner 

complétement à Dieu. Ce sera les sœurs de Notre-Dame de Sion. 

Peu à peu, il y aura des écoles dans le monde entier où Juifs, Musulmans et 

Chrétiens vivent ensemble en se respectant dans leurs différentes religions. 
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EVEIL A LA FOI 
 
 
En tant qu'établissement scolaire de l'enseignement catholique, l'Ecole met l'accent sur les valeurs 
humaines et chrétiennes et sur l'éveil à la foi. Cet enseignement est intégré à la vie de l'Ecole et 
animé par les enseignants et le prêtre référent. Les célébrations sont des moments 
communautaires privilégiés de rencontre, de fête, de partage et de prière. Elles ont lieu dans la 
chapelle du collège au nombre de quatre (début d’année, Noël, Pâques et fin d’année). 
 

Ce temps fait partie intégrante de la vie de la classe de l’école. 
 
Un temps de prière  est proposé de manière hebdomadaire à la chapelle du collège pour les 
élèves de CM1 et CM2, à l’oratoire de l’école pour les élèves CP, CE1 et CE2. 
 
Les élèves participent quelles que soient leurs religions au cours d’Éveil à la foi et aux différentes 
célébrations. Faire vivre des temps de partage et apprendre à se connaître est notre mission. Les 
élèves découvrent la religion chrétienne mais aussi les autres religions à travers les différentes 
fêtes religieuses juives et musulmanes. Ils apprennent où prient les autres religions et comment 
s’appellent les différents lieux de prière (une synagogue, une mosquée, une cathédrale). 
 
Les fondateurs de l’école Théodore et Alphonse Ratisbonne deux juifs convertis au catholicisme 
ont donné  à l’école une mission particulière celle d’avoir toujours un lien privilégié avec le 
judaïsme et d’apprendre aux jeunes que la religion catholique s’enracine dans la religion juive.   
 
Notre Dame de Sion est liée au monde juif et la communauté éducative est appelée  à participer à 
des sessions de découverte de la religion juive à Évry et à des sessions d’approfondissement à 
Jérusalem.  
 
 

La préparation au  Sacrement 
 
 
Nous proposons aux élèves qui le souhaitent de préparer les sacrements de baptême et de 
première communion. Ces temps de préparation ont lieu à l’école, soit sur le temps de la pause 
déjeuner, soit après la classe. Ils sont pris en charge par des catéchistes bénévoles. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec la paroisse Saint-Maurice Saint-Bernard. La première 
communion se prépare en deux ans à partir de l’année du CE2. En ce qui concerne le baptême, 
nous nous adaptons en fonction de la demande. Une réunion d’information aura lieu au début du 
mois d’octobre. 
 
 
 

ENSEIGNEMENT DES  LANGUES 
 
 
ALLEMAND 
Apprentissage de l'allemand dès la Grande Section de Maternelle et jusqu'au CM2, pris en charge 
par l’enseignant ou un enseignant de l’équipe sous forme d’échange de service. 
 
ANGLAIS 
 
Initiation à l'anglais pour toutes les classes à partir du CP à raison d’une heure par semaine, 
assurée par un intervenant payé par l’établissement. 
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LE PROJET EDUCATIF 
 
 
Accueillir la différence qu’elle soit religieuse, culturelle ou scolaire est ce qui fonde notre 
projet éducatif et pastoral. 
 
L’équipe pédagogique multiplie les approches pédagogiques et éducatives pour rejoindre chaque 
élève tel qu’il est, là où il est et le faire progresser. 
Nous accueillons des élèves de tous  horizons  et adaptons la pédagogie à chaque profil d’élève. 
Les enseignants travaillent en équipe pour proposer des réponses adaptées aux difficultés des 
élèves. 
 
Nous mettons en place plusieurs dispositifs  pédagogiques : 
Ouvrir les classes peut  permettre aux élèves qui en ont besoin de revoir certaines notions dans la 
classe précédente ou de participer à une leçon dans la classe supérieure. Ce principe des cycles 
est un avantage pour les élèves à qui on laisse du temps pour consolider la notion ou aborder des 
points nouveaux du programme.  
 
Mélanger les classes lors d’un décloisonnement pour revoir ou approfondir des notions dans un 
domaine. Les élèves sont amenés à travailler avec un autre professeur  ce qui stimule l’intérêt et la 
motivation des élèves.  
 
Travailler en projet est une réponse aux différents profils d’apprentissage. Les élèves sont acteurs 
de leur apprentissage et sont motivés car ils sont impliqués dans la réalisation. Chaque classe a 
un ou des projets en lien avec celui de l’école. De multiples activités s’y rattachent comme des 
sorties, des interventions de personnes, des activités sportives ou culturelles. 
 
Une classe de CM1/ CM2 où nous intégrons des élèves précoces. Elle est constituée d’élèves 
qui ont l’âge d’être en CM1 et d’autres qui sont en CM2. Les élèves de CM1 peuvent réaliser les 
deux classes en une année ou en deux années selon  l’élève. Nous demandons un test de QI afin 
de cerner le profil de l’élève. Regrouper ces élèves permet d’adapter la pédagogie à leur 
fonctionnement et leur permettre d’apprendre à vivre en groupe et à se faire des amis. 
L’enseignant peut être davantage à l’écoute des besoins spécifiques de ces élèves et répondre de 
manière adaptée.   
 
L’équipe pédagogique est sensibilisée aux élèves précoces  à travers des formations sur la 
précocité (formation en interne, Université de l’association PREKOS) 
 
Nous accueillons aussi une classe externalisée de l’Institut Saint Charles, elle se situe au sein 
des locaux du collège au 2ème étage. L’institut Saint Charles est un établissement qui accueille 
des élèves dont la difficulté principale se caractérise par des troubles sévères et durables du 
langage écrit et/ou oral, les bâtiments se situent à Schiltigheim. 
 
Cette classe est prise en charge par une enseignante spécialisée Paola HUBERT. Les élèves sont 
sous la responsabilité de l’Institut Saint Charles mais sont inclus de manière ponctuelle ou 
régulière dans des classes de CM1 ou CM2 pour des matières ciblées. Le projet est de pouvoir les 
intégrer le plus souvent possible en milieu ordinaire à court terme. 
 
Enfin nous   accueillons aussi  des élèves reconnus par la MDPH (maison départementale des 
personnes  handicapées) comme porteur d’un handicap. Ces élèves sont accompagnés d’une 
AVS (auxiliaire de vie scolaire) sur temps scolaire. 
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LES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES PAYANTES 
 

Les activités à l’école (au moment du déjeuner ou le soir après la classe) 
 

Atelier d’échecs animé par Claude JOST pour les CM1 CM2  le mardi de 16h45 à 17h45 13h30 et 
pour les CP - CE1 - CE2 le jeudi de 16h45 à 17h45 
 

Atelier d’arts visuels animé par Anne-Sophie GRAFF pour les CM1 CM2  le mardi de 12h30 à 
13h30 et pour les CP - CE1 – CE2 le mardi de 16h45 à 17h45 
 

Atelier d’anglais animé par Mme CHOUCHANA entre midi et 14h ou à 16h30 
 

Atelier de danse animé par Mr LUTZ le jeudi de 12h30 à 13h30 et de 16h45 à 17h45 
 

Atelier de chinois animé par Mme DONG pour les CM1 CM2 le mardi de 16h30 à 17h30 
 

Une réunion de présentation et d’inscription vous sera proposée au mois de septembre. 

 
 

Classes de découverte avec ou sans nuitées 
 

 

Certains enseignants choisissent dans leur projet d'année de partir en classes de découverte avec 
ou sans nuitées. 
 
 

Ces dernières répondent à différents objectifs, tant éducatifs que pédagogiques et enrichissent le 
programme de l'année. 
 
 

Chaque enseignant volontaire se réserve le choix de la destination et de la durée du séjour en 
fonction de son projet pédagogique. 
 
 

Les familles seront informées dans les meilleurs délais du départ de leur enfant et pourront ainsi 
s'organiser. 
 
 

Des difficultés financières ne doivent en aucun cas empêcher un élève de partir. L'Association des 
Parents d'Élèves  (APEL) a décidé d'accroître son effort de soutien en proposant son aide. Un 
paiement échelonné est proposé aux familles qui le souhaitent. Toute démarche en ce sens 
auprès de la direction, de l'enseignant ou du secrétariat sera confidentielle. 
 
 

Quand un élève ne participe pas à une classe de découverte, il est scolarisé dans une classe 
d'accueil désignée par le chef d'établissement en fonction des possibilités internes. 
 
 

Nous rappelons que l'organisation d'une classe de découverte est au volontariat de l'enseignant 
qui prend la responsabilité de sa classe 24h/24h et que la confiance réciproque est indispensable 
pour mener à bien ce projet. 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Savoir vivre ensemble à Notre-Dame de Sion Strasbourg 
 

Ce règlement est un rappel des lois, règles et normes qui régissent la vie de la communauté 
éducative de l’école Notre-Dame de Sion de Strasbourg. 
Il a pour but de favoriser une atmosphère de calme, de paix et de confiance qui permette à chacun 
de grandir selon son propre rythme dans le respect de sa personne et de celle d’autrui. 
 

1 Les règles de base de la vie quotidienne 

Une assiduité et une ponctualité  sont nécessaires au bon fonctionnement de l’école. 
Les retards devront être justifiés sur le talon prévu à cet effet dans le carnet de 
correspondance et remis à l’accueil dès l’arrivée de votre enfant à l’école. 
A la Dordogne, le talon sera remis à l’enseignant de votre enfant dès son arrivée en 
classe. 
Des retards répétés seront suivis d’un courrier et d’une convocation par le chef 
d’établissement. 
Les absences : il faut téléphoner à l’école pour signaler l’absence de votre enfant. Celle-ci  
doit également être justifiée par écrit dans le carnet de correspondance (cf. page  des 
absences). 
Au-delà d’une absence de 9 ½ journées non justifiées par mois, celles-ci seront signalées 
à l’Inspection. 

 

2 Santé-hygiène 

Santé : l’école n’accueille pas les enfants malades, contagieux ou porteurs de parasites. 
L’école se réserve le droit d’appeler les parents pour venir chercher leur enfant malade. 
Ni les élèves, ni les parents ne sont autorisés à apporter des médicaments à l’école. En 
cas de maladie chronique ou d’allergie, un projet accueil individualisé sera mis en place 
en collaboration avec le médecin scolaire et la direction. 
Sans protocole, l’enfant ne pourra déjeuner à la cantine. 
La prise de médicaments à l’école doit rester exceptionnelle et ne peut être possible 
qu’avec une ordonnance et une autorisation écrite des parents. 
Hygiène et tenue décentes sont exigées. 

 

Dans le cadre de la prévention de l’obésité et selon les recommandations de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) nous interdisons les bonbons, les chips, les « yums 
yums » (pâtes chinoises crues) au moment du goûter. 
Nous vous rappelons que le goûter du matin n’est pas une nécessité selon les 
spécialistes de la nutrition. 

 

3 Respect du matériel et des locaux 

En cas de détérioration de matériel scolaire ou autre (vêtements, cartables, livres…), 
l’élève responsable en assurera la mise en état, les frais étant facturés aux parents. 

 

4 Objets personnels 

Les enfants ne sont pas autorisés à apporter à l’école : ballons en cuir, gadgets, 
objets dangereux ou bruyants. L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol d’objets précieux ou de valeur. Le téléphone portable est interdit dans 
l’enceinte de l’établissement. Il doit être éteint dans le cartable, sous peine d’être 
confisqué et remis à la directrice. 
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5 Accès aux bâtiments 

Dès le CP, les enfants accèdent aux bâtiments accompagnés de l’enseignant (dans le 
bâtiment des Lutins). Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans le bâtiment sans 
autorisation aux Lutins et à la Dordogne. 
A  la Dordogne, les  parents  ne sont pas autorisés à pénétrer dans la cour.  
Lors d’un rendez-vous  fixé avec l’enseignant(e), le parent se signale et attend à l’accueil. 
 

6 Suivi du travail 

Les parents auront à cœur de suivre le travail de leurs enfants. Ils devront signer 
régulièrement les cahiers, devoirs, évaluations. 
Le manque notoire de travail de l’élève amènera à un rendez-vous avec les parents. 

 
7 Code de vie dans les bâtiments  

Je me déplace en rang et fais silence avant de pénétrer dans les couloirs menant aux 
classes.  
Je suis poli (e). 
Je respecte le travail des dames de service. 
Je n’apporte ni chewing-gum ni bonbons ni sucettes  à l’école, (excepté pour les 
anniversaires). 
Je ne circule pas dans les bâtiments sans autorisation. 

 
8 Code de vie dans la cour 

Je respecte le règlement spécifique de la cour. 
 
Lutins : du CP au CE2 
Je joue au ballon sous le préau. 
Je jette les papiers à la poubelle. 
Je joue avec les autres sans bagarre en respectant les vêtements. 
Je respecte les fleurs, les arbres. 
Je demande la permission pour aller  aux toilettes et je reviens rapidement dans la cour. 
Je respecte le goûter préparé par mes parents, je le partage mais je ne le jette pas. 
J’évite les mots et les gestes grossiers ; je ne crache pas. 
Quand la cloche sonne, je me range dans le calme et je monte en silence. 
Je fais attention aux plus petits que moi. 
Je laisse les murs sans graffitis. 
Je bois ou je me lave les mains sans éclabousser les autres. 
L’accès au baobab est autorisé à partir du CE1. 

 
Dordogne : du CM1 au CM2 

Je ne lance pas de cailloux ou autres objets pouvant blesser. 
Je ne ramène aucun jeu de la maison (ni carte, ni voiture, ni bille…). 
Je demande la permission pour aller aux toilettes et je reviens rapidement dans la cour. 
Je respecte la propreté des toilettes. 
Je dois avoir un comportement respectueux envers mes camarades et envers les adultes. 
Je respecte le goûter préparé par mes parents, je le partage mais ne le jette pas. 
J’évite les mots et les gestes grossiers ; je ne crache pas. 
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Quand la cloche sonne, je me range dans le calme. 
Je laisse les murs sans graffitis. 
Je jette les papiers à la poubelle. 
Je joue avec les autres sans bagarre en respectant les vêtements. 
Je joue au ballon tranquillement. 
 

 
9 Code de vie à la cantine 

Le temps de la cantine doit être un moment convivial où chaque enfant peut se restaurer 
dans le calme et la détente. Les enfants ont un temps de récréation avant ou après le 
temps de restauration. 
 
Avant la cantine 

- Je pense à donner mon ticket la veille du repas si je mange de manière 

occasionnelle. 

- Je n’apporte aucun objet de la maison. 
 

L’arrivée à la cantine 
- Je vais aux toilettes et je me lave les mains avant de manger. 

 
A la cantine 

- Je peux prendre une entrée et/ou un dessert. 

- Si je choisis un plat, je mange suffisamment pour être en forme. 
- Je dois au moins prendre et manger le plat principal. 

- Je me déplace calmement dans la cantine avec l’autorisation d’un surveillant. 
- Je lève le doigt pour demander l’autorisation de me lever. 

- Je chuchote pendant le repas. 

- Dés que je suis installé (e) je commence à manger pour finir tranquillement. 

- Je lève la main pour passer au plat suivant. 

- Je garde ma table propre et vide correctement mon plateau lorsque c’est mon 

tour. 

- Je ne joue pas avec la nourriture. 

 
SANCTIONS 
 
Dans le cas où les règles de la cantine ne sont pas respectées, le personnel d’encadrement pourra : 

- Dans un premier temps avertir oralement l’enfant, 

- Puis donner une punition écrite (copier la règle non respectée) signée par les 

parents, 

- Et après plusieurs punitions données à l’enfant, le chef d’établissement pourra 

convoquer l’élève et ses parents, 

- L’élève pourra être exclu de la cantine si les règles ne sont pas respectées de 
manière régulière. 
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10 Code de vie à l’aide aux devoirs 
 

 I. Formalités administratives 
a. L’inscription à l’aide aux devoirs se fait au début de l’année scolaire au secrétariat de 
l’école. Elle peut être modifiée en cours d’année, en début de trimestre, avec l’accord de 
la directrice au préalable. Toute demande de modification d’inscription ou de 
désinscription devra être rédigée par écrit et transmise au chef d’établissement. 
b. Les enfants non inscrits qui ne sont pas cherchés entre 16h30 et 16h45 seront 
automatiquement pris en charge par l’équipe de l’aide aux devoirs. Si cette situation se 
répète, le chef d’établissement en sera averti et, dans le cas, sera facturée aux parents 
une heure complète d’aide aux devoirs. 
c. En cas de présence exceptionnelle à l’aide aux devoirs, un mot des parents doit être 
adressé au chef d’établissement au préalable. 
d. En cas d’absence exceptionnelle à l’aide aux devoirs, il est impératif de prévenir l’école 
en écrivant un mot dans le carnet de correspondance, ou en envoyant un courrier ou mail 
au secrétariat ou à l’accueil de l’école. 
e. Dans le cas où les enfants devraient être exceptionnellement cherchés plus tôt il est 
impératif de le signaler par un mot dans le carnet de correspondance. 
 

II. Fonctionnement 
L’aide aux devoirs consiste à accompagner l’enfant dans la réalisation de ses devoirs. Cela 
ne remplace en aucun cas le suivi régulier du travail de l’enfant par les parents. 

 

a. La prise en charge de l’aide aux devoirs commence à 16h30 et termine à 18h00 au plus 
tard. De 16h30 à 16h45, les enfants sont dans la cour, prennent leur goûter et peuvent 
aller aux toilettes. De 16h45 à 17h15 ou 17h45 les élèves sont en classe, dans leur groupe 
respectif. A 17h15 ou 17h45 et18h00, les enfants sont cherchés par leurs parents dans le 
hall d’entrée de l’école. Seules les personnes autorisées (inscrites dans le carnet de 
correspondance) pourront récupérer les enfants à la sortie. 

b. En début de séance, les enfants sont appelés et une liste des absents est remise au 
secrétariat. Toute absence non excusée contraindra l’école à appeler les parents. 

c. En classe, les enfants travaillent en autonomie et sollicitent en cas de besoin l’aide de 
l’adulte sans gêner les autres élèves. Les CP sont pris en charge pour la lecture 
individuelle. 

d. Dans le cas où les enfants ont fini leur travail, ils peuvent lire, dessiner ou colorier. Il est 
nécessaire de laisser systématiquement dans le sac de l’enfant une trousse et un cahier 
de brouillon pour l’aide aux devoirs. 

e. Si un élève oublie ses affaires, il ne peut pas retourner dans la classe les chercher. Il est 
également interdit de remonter dans les classes à 17h45. 

f. Les devoirs à faire sont ceux notés dans le cahier de texte. Si un élève ne complète pas 
correctement son cahier de texte, il en va de sa responsabilité et il devra s’expliquer 
directement auprès de son professeur dans le cas où il n’aurait pas fait les devoirs 
demandés. 

 

III. Comportement 
a.  On attend des élèves qu’ils soient impliqués dans leur travail. 
b. Les enfants sont tenus de respecter les lieux et de ne pas abîmer, ni de déranger les 

affaires de la classe occupée. Un plan de classe sera respecté chaque soir et permettra, 
en cas de dégradation ou de vol du matériel, d’en connaître l’auteur. 

c Le respect des élèves entre eux et envers l’adulte  est essentiel. Aucune situation 
d’agressivité et aucun comportement gênant le calme de la classe ne seront tolérés. 
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IV. Sanctions 
a. Dans le cas où les règles de l’aide aux devoirs ne sont pas respectées, les responsables 

de l’aide aux devoirs en tiendront informés les parents concernés ainsi que le chef 
d’établissement par le biais du carnet de correspondance. Une sanction pourra être 
imposée. 

b. Après plusieurs punitions données à l’enfant, les parents seront convoqués par le chef 
d’établissement. L’élève peut être exclu de l’aide aux devoirs si les règles ne sont pas 
respectées. 

 

RAPPEL : Il est interdit de courir et de crier dans le hall de l’école. Les parents sont 
responsables du respect de ces consignes. Il est également demandé aux parents de quitter 
l’établissement dès que les enfants sont récupérés et de ne pas rester dans le hall. 

 

11 Code de vie en sortie 
Je respecte le code de la route en me déplaçant. 
Je respecte le règlement de l’endroit où je me trouve (piscine-musée-patinoire-stade…). 
Je respecte les adultes avec lesquels je suis en contact lors des sorties : les parents 
accompagnateurs et les personnes du lieu d’accueil. 

 

L’enseignant (e)) se réserve le droit de ne pas emmener en sortie les enfants irrespectueux 
et perturbateurs. 

 

12 Respect des autres et sanctions en cas de manquement aux lois et règles communes 
Un comportement respectueux est exigé à l’égard de tous, enfants et adultes. 
L’élève perturbateur, violent ou grossier sera sanctionné en fonction de la gravité ou du 
caractère répétitif par : 
- un avertissement écrit 
- ou une heure de retenue pour les CM1 et CM2 
- ou tenue d’un conseil de discipline avec possibilité d’exclusion temporaire ou 

définitive ou non réinscription l’année scolaire suivante. 
 

Le conseil de discipline est composé : 
- de la directrice 
- de l’enseignant (e) de la classe 
- d’un  autre enseignant de l’école  
- de la psychologue 
- de l’élève 
- de ses parents 
- de l’APEL 

 

L’élève et ses parents seront convoqués devant le conseil de discipline par lettre recommandée 
avec AR. 

 
______________________________________________________________________ 
Rappel : à  l’issue du 3ème avertissement écrit pour le comportement ou pour le 
travail, l’élève ne sera pas réinscrit l’année suivante  dans l’établissement. 
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SCOLEO 

 

Service aux parents 

 

POUR LES FOURNITURES SCOLAIRES nous vous proposons 

SCOLEO, un service Internet pour l'achat des fournitures scolaires, pratique 
et concurrentiel (voir papier). Les listes de chaque classe sont sur ce site, il 

suffit de taper le nom de l'école pour y avoir accès. 
 

 

ATTENTION DANGER ! 
Nous vous rappelons qu'un panneau "Interdiction de stationner» a été installé 
au début de la rue Erckmann-Chatrian. Les heures de sortie à 11h45 et après 

16h30 sont devenues bien pénibles pour les "usagers" de l'Ecole. Pour des 
raisons de sécurité et de bon ordre, nous prions les parents d'éviter un 

stationnement "sauvage" au milieu de la rue, le long du quai ou sur les passages 
protégés, de prendre les enfants et de quitter rapidement l'enceinte de l'Ecole. Un 

"dépose-minute" a été installé le long de l'école, quai Rouget de Lisle. 
Merci de ne pas y stationner trop longtemps. 

Grâce à un effort collectif, la sécurité des élèves s'en trouvera mieux assurée.  
                                                       Le Conseil d'Ecole. 

 
 

Les animaux sont interdits dans l’enceinte de 

l’établissement (y compris dans la cour) 
 

 
 
 

LES DIFFERENTS SERVICES DE L'ECOLE 
 

SERONT OUVERTS A PARTIR DU LUNDI 29 AOUT 2016 
 

MERCI DE NE PAS TELEPHONER AVANT CETTE DATE. 
 

 


