
ÉCOLE   
MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE  

Martin 

MONANGES - CLERMONT-FD

PLACEZ 
VOTRE AVENIR
SOUS UNE 
BONNE ÉTOILE

www.lasalle63.fr   

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
École – Site Monanges 
9, rue de Metz - 63000 Clermont-Ferrand 
04 73 98 67 23
admecole@lasalle63.fr

École sur 4 jours :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Horaires :
8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30
Maternelle : 3 classes
Élémentaire : 4  classes 

Enseignement conforme 
aux programmes officiels 

Garderie du matin à partir de 7h30
Garderie du soir jusqu’à 18h30
Étude à partir du CE1

Activités péri-scolaires :
Chorale, Échecs et Judo



# MONANGES

LE PROJET D’ÉCOLE
Les Sciences à l’école : partage d’expérimentations.

Visites ciblées et séjours thématiques.   
Programme : 
• année scolaire 2018-2019 : le vivant,

• année scolaire 2019-2020 : l’éducation à l’hygiène, le corps humain et 
la santé,
• année scolaire 2020-2021 : la matière, l’énergie, le ciel et la terre.

Projet “PEJ” Parcours d’Éducation à la Justice : un itinéraire 
pour éduquer aux valeurs qui fondent la justice. 
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• LES SPÉCIFICITÉS DU CYCLE 1 (PS -MS - GS)

• LES SPÉCIFICITÉS DU CYCLE 2  (CP - CE1- CE2)

• LES SPÉCIFICITÉS DU CYCLE 3 (CM1 - CM2) 

• Kizou, atelier d’éducation motrice (PS)  
• Cirque 
• Spectacles divers
• Intervention hebdomadaire d’une psychomotricienne 
(MS- GS)
• Initiation à l’Espagnol (GS) 
• École d’application pour CAP Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance

• Travail en classe assisté par ordinateur et vidéo projecteur 
• Initiation à l’Anglais dès le CP
• Intervention hebdomadaire d’une psychomotricienne (CP) 
• Cycle de piscine 
• Parcours culturel en partenariat avec la ville 

• VP(I) (tableau interactif) avec réseau internet Wifi 
•  Cycle de piscine 
• Cycle de patinoire 
• Parcours culturel en partenariat avec la ville 
• Initiation au PSC1

• Initiation à la lutte (à partir de la GS)  
• Projets artistiques et culturels en partenariat avec le FRAC 
• Regroupement d’adaptation : au service des élèves rencontrant des 
difficultés scolaires 

• POUR TOUS LES ÉLÈVES 


