BIENVENUE
à l’école
PRILLY SAINTE-THERESE

1) Présentation générale :
PRILLY-SAINTE THERESE est un établissement d’enseignement catholique qui
accueille les enfants à partir de la section des poussins (2ans et demi) jusqu’au
CM2, dans dix classes réparties en trois cycles pédagogiques :
- « cycle des apprentissages premiers » : petites, moyennes et grandes sections
de maternelle.
- « cycle des apprentissages fondamentaux » : CP, CE1, CE2
- « cycle des approfondissements » : CM1, CM2 et désormais la classe de 6ème.
Notre établissement, issu de la fusion en 1993 de l’école Prilly et de l’école Sainte
Thérèse, est implanté sur deux sites distincts :


Sainte Thérèse située au 18 rue des Cordeliers accueille les classes de
maternelles ainsi que les CP.



Prilly sise au 3 rue du Vieil Evêché assure la continuité de l’école Ste Thérèse,
du CE1 au CM2.



Par ailleurs, afin de familiariser nos élèves avec le secondaire, nous bénéficions
d’une classe de CM2 implantée au sein du collège ST Etienne. Etablissement
qui s’inscrit à la suite d’un parcours scolaire débuté à Prilly Ste Thérèse.

Sous contrat d’association avec l’état, notre école doit faire appel à la contribution des
parents, tant financière que bénévole, pour sa gestion et son fonctionnement.
Nous sommes soumis aux mêmes obligations de programmes que les écoles publiques .

NOS VALEURS AJOUTEES:


L’ ANGLAIS DES LA MATERNELLE.

L’enseignement de l’anglais débute dès la maternelle petite section. En effet nous avons mis en
place en partenariat avec l’organisme LANGUAGE CONNEXION un projet d’initiation à l’anglais
par le jeu pour nos plus jeunes élèves.
L’objectif de cette approche précoce repose sur la familiarisation avec la langue anglaise et
l’aisance à manipuler la langue comme outil de communication.
Les jeux, la sollicitation de tout l’aspect sensori-moteur, le chant, les histoires, les marionnettes
sont autant d’outils qui favorisent la mise en place des notions langagières par le plaisir et le
partage.
L’apprentissage de l’anglais se poursuit ensuite naturellement dans toutes les autres classes de
notre établissement. Il est dispensé par des enseignants formés au cours d’échanges de services
programmés par l’équipe pédagogique.



LE RESEAU D’AIDE AUX ELEVES.

Nous bénéficions également au sein de notre établissement d’un réseau d’aide. Ce dernier se
compose de plusieurs enseignantes spécialisées qui suivant un calendrier précis et établi selon les
demandes des enseignants, viennent épauler les enfants afin de les aider à consolider leurs
compétences.
L’enseignant ASH , qu’on appelle aussi le maître “E”, est un enseignant qui travaille avec de petits
effectifs et peut ainsi davantage personnaliser son action en étroite collaboration avec les
collègues qui lui confient les élèves. Cette action est complémentaire et intervient lorsque l’aide
ordinaire prodiguée en classe n’agit plus.
L’enseignant ASH travaille également avec les enseignants des classes sur des notions "clés"
permettant ainsi une approche différente en groupes restreints.
Sa présence permet de croiser les regards et d’être également personne ressource pour l’équipe
pédagogique.
Ces enseignantes sont de véritables atouts pour les élèves, les familles et les enseignants
eux-mêmes. Elles disposent d’une salle sur Ste Thérèse ainsi que d’une salle sur Prilly.



UN PARTENARIAT ACTIF AVEC LE COLLEGE ST ETIENNE :

Une classe de CM2 implantée dans le collège permettant aux élèves de prendre déjà des repères.
Un accès au CDI permettant des projets et des recherches documentaires de qualité.
Un accès à la grande salle informatique du collège.

Des projets divers avec l’équipe enseignante du collège : journée d’intégration CM2/6ème, projet
en technologie CM2/6ème/ Séjour suivant les années CM2/6ème/ Suivi des élèves assurés entre les
enseignants.
Le partage d’un secrétariat permettant une prise en compte des demandes parentales.
Une mise en commun de la facturation .

NOS SERVICES : pour vous aider dans l’accueil de votre enfant
 L’école met à votre disposition:
- une garderie le matin pour maternelles et primaires dès 7h30.
- une garderie le soir, pour les maternelles jusque 18h.
- une étude surveillée le soir, du CP au CM2 avec apprentissage des leçons. (jusque 18h)
 Le restaurant scolaire :
Une demi-pension fonctionne d’une part à Sainte Thérèse pour les Maternelles et les CP, d’autre
part au collège Saint Etienne pour les enfants de Prilly (du CE1 au CM2).C’est la société ELIOR
qui fournit notre école en ce qui concerne les repas. Les repas au collège sont pris au réfectoire
où le Chef, Monsieur Karpenko accueille chaleureusement les enfants dans le respect des normes
de nutrition et la joie de découvrir de nouveaux aliments notamment lors des journées du goût.

