L’INTERNAT EN PRIMAIRE

PRENDRE LE TEMPS DE BIEN GRANDIR DÈS LE CP

À Sainte-Odile Courset, nous voulons
répondre au besoin de chaque enfant
de grandir dans toutes les dimensions
de son être, d’acquérir des bases solides
pour bâtir son avenir, de s’épanouir
dans un cadre de vie fraternelle en
étant accompagné quotidiennement
avec exigence et bienveillance.

DÉVELOPPER
SAPERSONNALITÉ

STRUCTURERLES
APPRENTISSAGES

Épanouissement, unification de la
personne, formation du caractère

Analyse grammaticale (méthode
Nuyts, grammaire structurante)

Ouverture aux autres, au monde

Manipulations mathématiques
(Méthode Singapour)

Vie dans la nature
Expression, théâtre.

Étude chronologique de l’histoire

CONSTRUIRESAVIE
SURLECHRIST
Formation catéchétique solide
Vie de prière et sacrements
Écologie humaine
(grammaire de la vie).

Gestion mentale.

« Vous êtes venus ici pour apprendre à vivre chrétiennement, c’est-à-dire par amour
dans tout ce que vous faites : travail, détente, repos, services faits par amour. » MARTHEROBIN

Maman de Charlotte, élève de CM1

École et collège privés Sainte Odile Courset – Foyer de Charité – 62240 Courset – 03 21 91 62 52
www.ecole-college-sainte-odile.fr – contact@sainte-odile-courset.fr

Claire, Maman d’Antoine,
Gaspard, Jean et Léonard

Pour des raisons de confidentialité, nous avons modifié les prénoms. Les témoignages sont réels.
Création : EGGA 01 40 27 01 04 – 14313

L’École Sainte-Odile Courset,
un pensionnat en harmonie
avec la vie de famille.
« Il y a une véritable cohérence
entre la vie de famille et le quotidien
au pensionnat. Charlotte grandit
comme un poisson dans l’eau.
Elle apprend et s’épanouit sereinement
grâce au rythme du pensionnat,
qui alterne bien temps de travail
et temps de détente. »

« Nous cherchions pour
nos aînés un lieu dans lequel
on soignerait tout autant
la formation de l’intelligence,
du corps et de l’âme. Ils ont
trouvé à Sainte Odile, dès le
primaire, un lieu d’épanouissement
aussi bien dans le foot que dans
les temps de retraite ! En plus des
apprentissages scolaires. Ils y ont
trouvé un tel équilibre qu’ils ont
donné le virus de Courset à leurs
frères plus jeunes, qui nous ont
demandé à entrer cette année en
CE2 et CM1. »

