
La salle d'arts plastiques regorge de réalisations des élèves. Les classes à projet ont suscité l'intérêt des visiteurs. 
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Les élèves ont guidé les visiteurs 
lors des portes ouvertes 

Samedi 26 mars, les fa. 
milles ont pu visiter l'éta
blissement Saint-Joseph 
de Matzenheim, de l'inter· 
nat au gymnase en pas
sant par les salles de clas· 
se et le self. Cette année, 
les élèves ont servi de 
guides. 

<< 7 0 élèves, du primaire 
au collège, se sont 

portés volontaires pour guider 
les familles à travers l'établisse
ment. Cela répond à un double 
objectif: les responsabiliser en 
leur faisant confiance, puis 
leur faire pratiquer un exercice 
d'oralité long, pour guider, pré
senter et répondre aux ques
tions», précise Ludovic Testa, 
chef d'établissement. Dans 
chaque pôle, les équipes édu
catives étaient présentes pour 
expliquer les méthodes et le 
matériel pédagogiques. 

22 élèves en Montessori 

Au sein de l'école primaire, la 
salle Montessori accueille 22 
élèves répartis par îlot de trois 
ou quatre, avec mélange des 
niveaux, maternelle et primai
re. Le fonctionnement est indi
vidualisé : chaque enfant se 
fait présenter le matériel par 
l'enseignante qui l'accompa
gne jusqu'à ce qu'il soit auto
nome. En cas d'indisponibilité, 
les plus grands du plot pren
nent le relais. Plusieurs ateliers 
sont proposés, comme la gram
maire, les sciences, la botani
que, la zoologie et la gymnasti
que  cé rébra le  avec  une  
intervenante en  kinésiologie 
éducative. 

Les élèves de CMI ont parti
cipé à des ateliers de calligra
phie animés par Frédéric Re
bellato. L'année prochaine, la 
collaboration se poursuivra 
avec un travail sur les origines 
de l'écriture, des traces laissées 
par les hommes jusqu'à une 
écriture imaginaire dans le fu
tur. Une fresque relatant l'his
toire de l'écriture sera peinte 
sur un mur d'enceinte. 

Les classes sont flexibles: les 
enfants ont le droit de circuler 
dans la classe, de s'installer où 
ils veulent pour travailler : cer
tains sont plus à l'aise assis par 
terre sur un coussin ou debout. 

Un pôle de langues validé 
par un diplôme reconnu 

Un pôle langue pem1et de 
pratiquer l'anglais, l'allemand 
et/ou l'espagnol. Ceux qui le 
souhaitent peuvent faire vali
der leur niveau en obtenant le 
diplôme de Cambridge english 
et/ou participer au Big Chal
lenge, un concours sous forme 
deQCM. 

Il existe 16 classes dont onze 
à projet : pour les sixièmes, il 
s'agit de De Vinci, Coubertin, 
Athena, Sciences et techni
que ; Et pour les cinquièmes de 
Gutenberg, Coubertin, CREA 
(Corps Ressenti, Émotions, 
Action) et )'Hermitage. 

Une classe d'éducation musi
cale a pour vocation de déve
lopper son écoute et sa voix, 
avec deux options : chorale et 
arts du spectacle. 

Un COI compte environ 
10 000 documents dont 6 000 
actifs. Des cours de méthodo
logie permettent de compren-

La classe Montessori permet à l'enfant d'apprendre en toute autonomie. Photos DNA 

dre comment apprendre et dé
velopper son autonomie. 

L'éducation sportive n'est pas 
oubliée : sont proposées des 
sections sportives comme le 
football ou le basket (avec test 
de niveau) et l'équitation (ni
veau galop 2 demandé) ainsi 
que des options comme le ten
nis et le golf. 

L'établissement étant une 
école inclusive, une cellule 
EBP (Élève à besoin particu
lier) permet d'organiser le suivi 
de ces élèves en coordonnant 
leur accompagnement par la 
mise en place d'un espace com
mun disponible pour l'ensem- Le CDI avec ses 6 000 documents cc actifs» expose également les 
ble des équipes pédagogiques. réalisations des élèves. 
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