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REMISE DU LABEL « ETABLISSEMENT OUVERT A
L’INTERNATIONAL » A L’ECOLE SAINTE ANNE
Hier, mercredi 15 mai, nous avons eu le privilège d’accueillir les 15 écoles lauréates 2019 du
label « établissement ouvert à l’international » dans nos locaux. L’école Sainte Anne fait
aujourd’hui parti du réseau des 51 écoles du département (sur 350 établissements) à faire
vivre ce label. Il récompense non seulement l’apprentissage accrue des langues mais
également l’apprentissage de l’autre (encourager à la rencontre, connaître la culture et
comprendre la société de l’autre, appréhender d’autres schémas éducatifs et modes de vie
familiaux, découvrir d’autres modèles économiques, un autre rapport au travail, aux relations
professionnelles, aux temps de loisirs). Il invite également à vivre le dialogue interreligieux.

De l’anglais dès la Petite Section à
l’école Sainte Anne !

Mr Leber, directeur diocésain, Mr Richard, secrétaire général de l’OIEC (Office International
de l’Enseignement Catholique) étaient présents pour remettre les labels. Monsieur le maire ainsi
que Mme Fourrage nous ont également honorés de leur présence. Nous installerons
prochainement la plaque à l’entrée de l’établissement, preuve que ce label n’est pas
uniquement une récompense d’actions menées mais la preuve que l’international, l’ouverture
au monde et l’apprentissage accru de l’anglais seront désormais dans l’ADN même de
l’établissement pour les décennies à venir.

L’école s’engage en effet à aller audelà des programmes officiels en
apprenant dès la maternelle l’anglais
aux élèves. Depuis Septembre, et
comme chaque année depuis 2016, les
élèves de TPS/PS apprennent l’anglais
par l’intermédiaire de comptines, de
jeux et d’albums avec leur adorable
mascotte Teddy Monkey. Aujourd’hui les
progrès sont considérables et ils
connaissent déjà de nombreux mots !
Well done !

UNE INTERVENANTE EN ANGLAIS A
L’ECOLE PERENNISEE !

LES ENSEIGNANTES
FORMEES A DUBLIN

Mme Karine Moran, intervenante en anglais bilingue, a été recrutée en Septembre dernier
pour intervenir en cycle 3. Grâce à l’accompagnement de l’OGEC dans la dynamique de
l’équipe enseignante et des projets menés, nous avons le plaisir de vous annoncer que Mme
Moran interviendra de nouveau l’an prochain auprès de vos enfants. Elle consacrera 30 à 45
minutes par semaine à chaque groupe classe, de la GS au CM2.

Les élèves ne sont plus les seuls à voyager à
l’étranger à l’école Sainte Anne ! Grâce au
consortium « Schools 44 abroad » dont fait
partie l’école et via ERASMUS+, 6
enseignantes de l’école sont parties se
perfectionner en anglais en Irlande à Dublin
pendant les vacances de Pâques. Prochain
voyage : partir découvrir de nouvelles
pratiques pédagogiques en Finlande.
L’objectif : améliorer sans cesse nos pratiques
pédagogiques au service de vos enfants !

