
 

 

L’école 
La scolarité se 

décompose en 3 années 
de maternelle et 5 

années d’élémentaire. 

 

L’enseignement est 
dispensé, en français, par 

des enseignants de 
qualité formés et 

encadrés. L’anglais est 
enseigné, au quotidien, 
par des native speakers. Une école à 

programme 
français 

L’École 
maternelle : 

Les Petits Futés 
et la grande 
section de 
maternelle 

 

Helvetia 

Saint Pierre 

MOKA 

433 2475 

http://ecoleducentre.org 

 

http://ecoleducentre.org/


 

 

Les principes 
L’école  maternelle est une véritable 
école qui offre aux élèves une 
formation de base s’appuyant sur les 
programmes rédigés par le Ministère 
de l’éducation français.  
De nouveaux programmes sont 
entrés en vigueur à la rentrée scolaire 
2015. 
 
Ces programmes repositionnent la 
maternelle au sein d’un cycle unique 
des apprentissages premiers dont la 
forme pédagogique repose sur la 
progressivité des apprentissages et 
l’adaptation au développement du 
jeune enfant.  

C’est une école ludique adaptée aux 
jeunes enfants.  

Elle leur permet d’apprendre et de 
vivre ensemble grâce à des modalités 
particulières d’apprentissage. 
 

Les spécificités de cette école 

bienveillante, sont déclinées en cinq 
grands domaines qui donnent une 
architecture aux objectifs à atteindre 
pour répondre aux attendus de fin de 
cycle.  

 Langage 

 Explorer le monde 

 Nombres, formes et grandeurs 

 Activités physiques 

 Activités artistiques 

 
 

La maternelle : cycle 1  
Petite section : les enfants de 3 à 4 ans 

Moyenne section : les enfants de 4 à 5 ans 

Grande section : les enfants de 5 à 6 ans 

Les deux premières années se déroulent à l’école maternelle Les Petits Futés  

et la dernière année dans les locaux de l’Ecole du Centre.  



 

 

 

L’école ouvre ses portes à 
7h30 le matin pour un 
moment de garderie. 
L’entrée en classe se fait à 
7h55. 

 

De 8h à 9h30, place aux 
activités de classe. 

 

Le fonctionnement 
Le rythme de la journée 

 



 

 

 

Le rythme de la journée  

A 9h30 après un passage aux 
toilettes, les enfants prennent une 
petite collation et vont s’ébattre en 
plein air jusqu’à 10h. 

De 10h à 11h20, nouveau temps de 
travail avant la pause déjeuner. 

La sieste dans le dortoir pour les 
petits et sur des matelas dans la 
classe pour les moyens. 

Un temps de repos dans la classe 

pour les grands. 

Fin de la journée à14h30 du lundi au 

jeudi. Fin de la semaine le vendredi à 

midi. 

Le fonctionnement 
  


