
  

 

  

 

  
 
 

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-PROCULE 

OSONS ENSEMBLE 

Maternelle & Elémentaire 

MATERNELLE 

 

 Un accueil échelonné des enfants de 2 ans est proposé 

pour une inclusion de l’enfant respectueuse de son 

développement. 

 

 Une aide maternelle est présente dans chacune des 

classes 

 

 

 L’établissement dispose d’un vaste PARC PROTEGE et 

SECURISE où les enfants peuvent évoluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un établissement à taille humaine 

Les cours ont lieu sur 4 jours. Une ouverture de l’établissement dès 7h15. 

Une étude surveillée & garderie gratuites jusqu’à 18H30 

Desservi par les bus du Conseil Départemental de l’Allier 

 

PROJETS COMMUNS 

 Notre projet d’école est basé sur le LANGAGE ORAL ET ECRIT de la maternelle 

au CM2. 

 Le REGROUPEMENT d’ADAPTATION pour les ELEVES EN DIFFICULTES est un 

dispositif-ressource complémentaire aux actions pédagogiques permettant 

d’accompagner individuellement chacun. 

 Dès la Grande section ont lieu des cours de NATATION. 

 Diverses ANIMATIONS SPORTIVES sont organisées par l’UGSEL (kidstrail, 

Téléthon). 

 Les « ANIMATIONS MEDIATHEQUE » (Raconte-tapis, lectures de contes) 

sont régulièrement proposées de la maternelle au CE2. 

 L’établissement est ouvert de 7H15 à 18H30, proposant ainsi des services 

scolaires gratuits du lundi au vendredi inclus : 

o GARDERIE à partir de 7H15 

o ETUDE SURVEILLEE et GARDERIE jusqu’à 18H30 

 Dès la Grande Section, ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES 

menées par les enseignantes : soutien individualisé 

 

ELEMENTAIRE 

 

 Des langues étrangères dès le primaire : 

L’apprentissage de l’ANGLAIS débute dès le CP. 

L’ESPAGNOL est proposé à partir du CM1, permettant 

une inscription en classe bilangue dès la 6ème. Les élèves 

correspondent avec des pays francophones tel que le 

CANADA (CE2). 

 

 Des liens Ecole-Collège dans le cadre du cycle 3 (CM1-

CM2-6ème) au fil de l’année à travers des PROJETS 

COMMUNS. 

 

 Activités péri-éducatives 

 

 

 

 

TARIFS 2022-23: 
Contribution/mois : 50 € 

TPS-PS : 

Le tarif « scolarité » peut être diminué (25 € au lieu de 50 €) si 

l’enfant ne vient que le matin. 

 

Demi-pension : 4.80 €(Maternelle) – 5.30 € (Elémentaire) 

 

www.sainteprocule.fr 

 @steprocule 

 @ensemblescolaire.sainteprocule 

http://www.sainteprocule.fr/

