ÉCOLE MATERNELLE
SAINT-THOMAS D’AQUIN

Les écoles Maternelles et Élémentaires
Saint-Thomas d’Aquin
sont des établissements privés catholiques,
sous contrat d’Association avec l’Etat,
historiquement ancrés dans le paysage givordins.
Forts de valeurs communes, ils ont été intégrés,
depuis 2013, au sein du centre scolaire
Saint-Thomas d’Aquin-Veritas
qui permet aux élèves une poursuite de scolarité
au collège, au lycée et en post-bac,
dans des établissements répartis
sur quatre sites du bassin sud-ouest lyonnais.
En entrant dans le Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin,
vous entrez dans :
Une histoire, une maison, une communauté éducative,
un centre scolaire sur 4 Sites.
Au service d'une éducation intégrale
pour chaque élève : un projet pédagogique,
une relation éducative, une ouverture spirituelle
Béatrice Bonnevialle, chef d’établissement
École Saint-Thomas d’Aquin
Carole Fontaine, Directrice
Site de Givors
Xavier Gouët, directeur général
Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas

Pôle Petite Enfance - Maternelles
Site de Givors - 1 rue Pieroux

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
SAINT-THOMAS D’AQUIN

Pôle élémentaire
Site de Givors - 1 rue Petetin

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Ecole maternelle Classe passerelle dès 2 ans
Petite section (PS) - Moyenne section (MS) - Grande section (GS)

Ecole élémentaire
Cours préparatoire (CP)
Cours élémentaire 1ère et 2ème années (CE1, CE2)
Cours moyen 1ère et 2ème années (CM1, CM2)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Collège Saint-Thomas d’Aquin (6

ème

, 5ème, 4ème, 3ème)

Site de Givors
1 rue Honoré Petetin, 69700 Givors

Lycée Saint-Thomas d’Aquin (2

, 1ère, Term)
Site de Mornant et Coteaux du Lyonnais
6 chemin du Laud, 69440 Mornant
nde

UN PROJET ÉDUCATIF
DYNAMIQUE ET ENGAGÉ
POUR L’ÉPANOUISSEMENT
DE CHAQUE ENFANT
FAIRE GRANDIR LA PERSONNE

Les écoles accueillent chaque élève avec ses richesses, ses
limites et ses fragilités, sans aucune forme de discrimination.
Durant toute sa scolarité, exigence et bienveillance
permettent de l’accompagner au mieux dans sa construction
personnelle.

DES ÉQUIPES À L’ÉCOUTE
ÉCOLE MATERNELLE

Æ EN CLASSE PASSERELLE DÈS 2 ANS
Mme Marine ALTOBELLI
Æ EN PETITE SECTION :
Mme Pascale HARGE
Æ EN MOYENNE SECTION
Mme Caroline ORLOWSKI
Æ EN GRANDE SECTION
Mme Claire COURT
Æ EN POSTE E
Mme Catherine Granier

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
EN CP
Mme Liliane ROLLAND
Æ EN CE1
Mme Sylvette BOIT-PORTE
Æ EN CE2
Mme Véronique GRENOUILLER
Æ EN CM1
Mme Aurore MAITO et M. Claude LORNAGE
Æ EN CM2
Mme Dominique RUEDA et M. Matthias GANIVET
Æ EN POSTE E : Mme Irène BOURRIN

DÉVELOPPER L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

Notre objectif est d’assurer la cohérence pédagogique
entre l’école et le collège par une collaboration étroite,
par une attention portée aux seuils (maternelle/CP - CM2/
sixième). Les locaux ont été réaménagés pour assurer
des apprentissages plus intuitifs selon l’âge de l’enfant :
salle de motricité, lecture, multimédia, activités créatrices
pour les plus petits. Proximité avec le collège et accès aux
infracstructures sportives pour les plus grands. Les équipes
éducatives mettent leur pédagogie au service de la réussite
de chacun.

OUVRIR SUR LE MONDE

Découverte des langues : Italien en CP et Anglais dès le CE1.

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Les équipes enseignantes cherchent à identifier les besoins
pédagogiques et éducatifs de chacun afin d’apporter
des réponses adaptées. Elles soutiennent l’accueil et
l’accompagnement d’élèves à besoins particuliers.

ÉVEILLER À LA DIMENSION SPIRITUELLE

Forts des valeurs d’accueil, de bienveillance, d’entraide, nos
projets éducatifs trouvent leur source dans nos valeurs
chrétiennes. L’éveil à la foi, la culture chrétienne et la
pastorale, en lien avec l’ensemble paroissial Givors-GrignyEchelas-Saint Romain en Gier, sont proposés et vécus pour
permettre à chacun de grandir. Tout au long de l’année, nous
(re)découvrirons les fêtes liturgiques, les grandes étapes de
la vie de Jésus, la Bible et ses principaux personnages.

LES APPRENTISSAGES
À L’ÉCOLE MATERNELLE

NOS PLUS THOMISTES
PÔLE PETITE ENFANCE/MATERNELLES

Dès la rentrée 2021, l’école Sainte-Marie acueillera les
enfants propres dès 2 ans au sein d’une classe Passerelle.
Salle de motricité, espaces dédiés aux activités créatrices,
à la lecture, salle sensorielle et un tablier pour tous !
Un projet d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
est aussi à l’étude.

PÔLE ÉLÉMENTAIRE

Dès la rentrée 2021, l’école Notre-Dame acueillera
tous les élèves du CP au CM2. Proximité piscine et
stade. Cours de récréation et espace de restauration
plus grands. Accès à des salles du collège : gymnase,
multimédia, CDI, étude, arts, pastorale.

PRATIQUE DE L’ANGLAIS

Une heure de cours d’anglais par semaine est dispensée,
par des professeurs du collège, à partir du CM1.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Découverte des sports pratiqués dans
les classes sportives du collège...

OUVERTURE CULTURELLE

Visites, expositions, musées, spectacles, concerts
pédagogiques. Bibliothèque. Classes découvertes,
atelier jardinage. Ateliers temps de midi :
arts, jeux collectifs ou de société, lecture, bricolage,
éveil musical, éveil sensoriel...).

Étape essentielle du parcours des élèves pour garantir
leur réussite scolaire. Mission principale : donner envie
aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, aﬃrmer et
épanouir leur personnalité.
Les enfants vont apprendre ensemble et vivre
ensemble. Ils développent leur langage oral et
commencent à découvrir les écrits, les nombres et
d’autres domaines d’apprentissage. Ils apprennent en
jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes,
en s’exerçant, en se remémorant et en mémorisant.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Objectifs prioritaires : maîtrise de la langue française et
des premiers éléments de mathématiques pour permettre
aux élèves d’accéder aux outils fondamentaux de la
connaissance.
En CP, CE1, CE2, le programme prévoit des enseignements
pour questionner le monde, des enseignements
artistiques (arts plastiques, éducation musicale), une
éducation physique et sportive et un enseignement
moral et civique en plus du socle commun.
En CM1,CM2, les élèves consolident leurs apprentissages
dans ces domaines, découvrent les sciences et la
technologie, l’histoire et la géographie, l’histoire
des arts. À côté du raisonnement et de la réflexion
intellectuelle, le sens de l’observation, le goût de
l’expérimentation, la sensibilité, les capacités motrices
et l’imagination créatrice sont développés.
Dès le CE2, le décloisonnement en Histoire/Géographie,
en Sciences et en Art Visuel permet de mener des
projets spécifiques répondant au projet de l’école.

SOUTIEN ORGANISATIONNEL

Accueil téléphonique. Auxiliaire scolaire en primaire
tous les matins. Aides maternelles pour chaque classe
de maternelle. Animateur en pastorale. Enseignante spécialisée.
Infirmière scolaire. Interventions des assocations sportives
partenaires. Présence de bénévoles, partenaires motivés et
essentiels. Continuité avec le Collège Saint-Thomas d’Aquin à
Givors et le Lycée Saint-Thomas d’Aquin à Mornant.

HORAIRES
ÉCOLE SAINT-THOMAS D’AQUIN
PÔLE
LUNDI, MARDI, PETITE ENFANCE
JEUDI, VENDREDI MATERNELLE
Périscolaire du matin

7h20

7h20

8h00
8h10-8h45

8h00

Pause méridienne

11h10

11h30

Après-midi : ouverture du portail
Début de la classe

13h00

13h15
13h25

Fin des cours

16h00

16h35

Matin : ouverture du portail
Accueil dans les classes
Début de la classe

Périscolaire du soir

PARENTS
ET ÉTABLISSEMENT
Un partenariat intelligent
Nous reconnaissons les parents
comme premiers éducateurs de
leur enfant. C’est à ce titre qu’ils
choisissent l’école de leur enfant
en confiance et en acceptant son
projet éducatif, pédagogique et
catholique.
Les parents sont invités à adhérer
à l’association des parents d’élèves
(APEL) dont le rôle est d’informer,
d’animer et de représenter les
parents.
Animations proposées par l’APEL :
marché de Noël, kermesse,
ventes diverses, soirées parents,
conférences...

PÔLE
ÉLÉMENTAIRE

8h25

16h00-18h15

Etude du soir (du CP au CM2)

16h35-18h15

SERVICES

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE par le personnel des écoles
ATELIERS temps du midi : bricolage et éveil musical du CP au CM2
RESTAURATION Elle est organisée tous les jours d’école par la

société Elior et cuisinée sur place (pôle élémentaire) ou livrée
(pôle Petite Enfance - Maternelle).
Tout est mis en oeuvre afin de proposer aux élèves des repas
équilibrés et variés et des recettes qu’ils aiment, chaque jour
préparées avec des produits frais, locaux ou régionaux et de saison.

LYON
OULLINS
SAINT-GENIS-LAVAL
MORNANT
COTEAUX DU LYONNAIS
(CHABANIÈRE)
GIVORS

ÉCOLE SAINT-THOMAS D’AQUIN
Portes ouvertes : 2 octobre 2021
Pôle Petite Enfance
Classes Maternelles
1 rue Pieroux, 69700 Givors
04 78 73 06 21
contact.givors@saint-thom.fr

ÉCOLE SAINT-THOMAS D’AQUIN
Portes ouvertes : 2 octobre 2021
Pôle Élémentaire
du CP au CM2
1 rue Honoré Petetin, 69700 Givors
04 37 20 11 20
contact.givors@saint-thom.fr

www.saint-thom.fr

