Donner à chaque enfant
le plaisir d’apprendre
école hors-contrat montessori mais pas que…

Le projet
beau

Former l’intelligence,
encourager la volonté,
préparer à la générosité

Dès le plus jeune âge, SDS a l’ambition de proposer aux enfants une éducation
qui nourrisse toutes les dimensions de la personne pour leur permettre
de devenir de jeunes adultes sereins et engagés

L’homme
Des pédagogies qui ont fait leurs preuves
La méthode Montessori
De la maternelle au CP, SDS a choisi la pédagogie de Maria Montessori vantée
récemment par le ministre de l’Education J.M. Blanquer. Cette méthode qui passe
par le concret et les sens pour amener l’enfant à l’abstraction, respecte le rythme
d’apprentissage y compris des enfants précoces. Elle donne l’envie d’apprendre
en favorisant l’autonomie et la curiosité.
Pédagogie classique & méthodes Nuyts, de Singapour…
Pour les plus grands, du CE1 au CM2, SDS propose une pédagogie où l’accent
est mis sur la structuration de la pensée : analyse grammaticale, orthographe,
calcul, découverte chronologique de notre histoire, initiation à l’histoire de l’art…
L’intelligence de l’enfant se construit ainsi sur des bases solides intégrant
mémoire, autonomie et concentration. Le tout dans le suivi personnalisé que permettent les petits effectifs.

Le chrétien
Catéchèse et vie spirituelle en lien avec la paroisse
À SDS, la compétence n’est pas séparée de sa finalité : le don de soi !
Demain, nous aurons besoin d’hommes & de femmes capables de relever les
défis de leur temps. Des personnes ayant confiance en elles, capable d’exercer
leur liberté face aux sursollicitations de la société du “buzz”, du “like”, et du “sans
engagement”.

Parlent
Ils en

Des parents d’élèves :
Pierre & Delphine

Notre fils de cinq ans s’est épanoui durant cette année passée à l’école. La pédagogie Montessori avec la manipulation d’objets, le travail basé sur la mémoire
manuelle, auditive et orale lui ont permis de progresser, de faire grandir une
confiance abimée par un système de notation classique qui ne lui convenait pas.
Le travail plein de patience et l’accompagnement de son instituteur ont contribué à cette belle réussite !

Emmanuel & Marie-Claire
À quatre ans notre enfant était une tornade. Hyperactif, il ne respectait aucun
règlement. En quelques mois, grâce à la pédagogie personnalisée de l’école
Saint Dominique Savio et à la bienveillance de son instituteur, il s’est apaisé
et structuré. Sa curiosité naturelle n’a pas été éteinte mais canalisée. C’est un
plaisir quotidien de le voir, concentré, affairé à de multiples travaux, soucieux
de bien les achever.

Guillaume & Mathilde
Nous avons choisi d’inscrire les enfants en maternelle à l’école Saint Dominique
Savio car nous étions attirés par la méthode Montessori et les petits effectifs
des classes. Nous y avons trouvé en plus une vie chrétienne avec la prière quotidienne et la présence mensuelle du curé de la paroisse. C’était vraiment une
belle découverte pour toute la famille .

Aider ?
Nous

Sans rien rejeter à priori des apports des sciences de l’éducation, SDS entend rester
libre de ses choix pédagogiques. À ce titre elle ne bénéficie d’aucune subvention tout
en restant soumise aux exigences de niveau scolaire minimales et de normes de sécurité (accessibilité, incendie, hygiène…)
Elle tient aussi à conserver sa vocation à accueillir toute les familles notamment les
plus démunies.

une école, combien ça coûte ?
Voici, pour orienter votre générosité quelques exemples de frais courants :

50 : un jeu de «lettres rugueuses»
100 : une «tour rose»
250 : changement du tableau
500 : installation d’un petit lavabo pour la classe des petits
400 : remplacement du mobiliere
(les bureaux sont à leur 3 ponçage…)

2500 : Installation d’un grillage pare-ballon
30 000 : un an de salaire un instituteur
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L’équipe
Marie Raoult-grondin
directrice & Enseignante des CE1-CE2

Licenciée en sciences de l’éducation, Marie a très rapidement
dirigé un internat. Après quelques années en Grande-Bretagne
et une licence d’anglais, elle réalise, au sein d’un collège-lycée
international, les manques des élèves en grammaire française
et se tourne alors vers l’enseignement en primaire. Passionnée
de pédagogie, elle s’intéresse aux travaux d’Antoine de la Garanderie, d’Elisabeth Nuytz et de Bernadette Lemoine. Elle croit
profondément que les enfants sont différents et que chacun
a donc besoin de solutions éducatives différentes pour réussir.

Christine Biju-Duval
Enseignante des CM1-CM2
Christine, alors sage-femme, dut faire face au stress qu’engendrait chez une de ses filles les méthodes actuelles d’apprentissage. Démunie, elle décida de se consacrer à l’éducation et se
passionna très vite pour les alternatives aux méthodes globalisantes et autoconstructivistes. Enseignante à l’école SDS depuis
7 ans, elle s’est formée à la pédagogie Montessori et initiée
à la pédagogie NUYTS.

Nicolas Delarue
Enseignant des GS et CP
Chef scout pendant vingt ans & passionné d’éducation, Nicolas
Delarue développe une pédagogie concrète adaptée au rythme
de chaque enfant. Il approfondit sa formation avec Yvette PonsGhersi, qui suivit l’enseignement direct du fils de Maria Montessori. Son but ? Observer, transmettre, accompagner, pour le
bien de chaque enfant.

sandra torres-ledesma
enseignante des ps-ms
Mexicaine d’origine et arrivée en France en 2016, elle a obtenu
le diplôme universitaire d’études françaises niveau B1, ainsi
qu’une licence en éducation préscolaire, une maîtrise en administration de l’éducation et un diplôme en éducation Montessori. Avant son arrivée en France, elle a été institutrice Montessori pendant plusieurs années. Passionnée par l’éducation et la
petite enfance, elle s’attache à écouter les besoins des enfants
et à les faire grandir.
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Donner
Vous pouvez nous aider
Comment

C’est toujours bon de le rappeler

Pour un particulier : 66 % de votre don sont déduits dans la limite de 20 % du
revenu : vous donnez 100 euros, votre don ne vous coûte que 34 euros.
Pour les entreprises : 60% du don sont déduits dans la limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires.

Par chèque
à l’ordre de
Association HL2L, à envoyer au 34 route de St Yan, 71600 PARAY LE MONIAL

Par
à l’adresse : asso.hl2l@gmail.com

Par virement :
> en utilisant les coordonnées bancaires de l’école ci-dessous.
> pour procéder à des virements réguliers, envoyez à votre
banque le coupon ci-dessous Photocopié, signé et daté :
Je soussigné(e)
Adresse
vous prie de bien vouloir virer de mon compte (RIB joint)
le

de chaque mois

la somme de

euros

sur le compte de l’Association HL2L, jusqu’à révocation de ma part.
Date
Signature

Compte bancaire de l’école
Association gestionnaire de l’école SDS : association HL2L
IBAN : FR76 1080 7004 9452 2194 4257 254
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPDJN

École St Dominique Savio
03 85 24 78 83
34 route de St Yan, 71600 PARAY LE MONIAL

