
Horaires des classes : 

de 8h30 à 11h30 et de13h30 à 16h30

Semaine de 4 jours :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

L’école maternelle est composée de 6 
classes. 

Elle est particulière dans le département 
car c’est une école à structure ouverte, 
sans cloisons entre les classes. 

Un grand espace commun facilite les 
échanges et les rassemblements festifs.

Elle est aussi ouverte par ses objectifs 
pédagogiques et culturels avec :

— des interactions entre les 3 sections 

— une harmonisation des méthodologies 
et des consignes

— des échanges spontanés et fréquents 
avec les parents

Arrivées et sorties : 
Portail 1 du primaire (principal)

o  Accueil des enfants dès 7h30

o  Garderie jusqu’à 18h30

o  Demi - pension  DP2 DP3 DP4

o Participation des parents à la vie 
scolaire par l’intermédiaire de l’APEL 
(Association des Parents d’Élèves de 
l’Enseignement Libre)

RYTHME

PS - MS - GS 

Maternelle  Cycle 1

SERVICES



 

 

 

Pédagogie 

 

Eveil à la foi 

Contact
3 rue Amédée VIII CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 90 . 48  -  secretariat.ecole@jathonon.fr

Ecole Maternelle
Primaire

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO

  

Les actions . . .
o  Chorale

o  Lectures avec le cycle 3

o  Ateliers Montessori (autonomie)

o  Activités en plein air : luge, jardinage . . . 

o Découverte de la nature : lac, forêt, 
montagne . . .

o  Initiation à l’anglais par une intervenante   
anglaise dès la GS

o Espaces de jeux : toboggans, maisons, 
vélos, tricycles, draisiennes . . . 

o  Découverte de la vie pratique : sécurité 
et hygiène

o Sorties en ville : marché, médiathèque, 
MAL, expositions . . .

o Fêtes : Noël, carnaval, spectacle de fin 
d’année et fête de Don Bosco

o  Spectacles : théâtre et marionnettes

o  Actions sanitaires avec les élèves d’ASSP 
du lycée sur l’alimentation, le lavage des 
dents, le doudou’pital et des ateliers d’arts 
plastiques

C’est un cycle d’enseignement unique avec des 
objectifs centrés sur le développement affectif, 
social, sensoriel, moteur et cognitif :

o  S’adapter à l’âge des enfants

o  Inventer et fabriquer

o  Expérimenter et raisonner

o  Être à l’aise dans son corps

o  Être autonome et vivre avec les autres

o Aider les plus jeunes à franchir les grandes 
étapes de la petite enfance en tenant compte 
du développement individuel

o  Évaluer les acquis par un cahier de réussites 
(évaluation positive) pour encourager chacun à 
progresser à son rythme

Objectif : sensibiliser au spirituel

Chacun, là où il en est, reçoit un éveil à la foi 
dans le respect de la personnalité de la famille


