Où

sommes-nous?

A bientôt chez

Scola Aiaccina

L’école est localisée au cœur de
la ville d’Ajaccio, dans le quartier
Saint Jean, 2 rue des pommiers.
Une villa pour l’accueil des élèves
avec un jardin arboré, clôturé
et sécurisé selon les normes en
vigueur.

Scola Aiaccina

Infos & inscription

2 rue des pommiers, 20090 - Ajaccio

scola-aiaccina.com
scola.aiaccina@gmail.com

scola.aiaccina
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06 79 38 63 46

2 rue des pommiers, 20090 - Ajaccio

enfant est unique
Parce que chaque
différent,
et chaque talent
taille :
accina » est à sa
l’école « Scola Ai

Décidément humaine

1

ère École de Corse hors contrat
Créée en 2016

L’ Organisation
Une semaine rythmée

lundi, mardi, jeudi et vendredi

des horaires adaptés

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Un moment de partage
de 12h à 13h30
les enfants se retrouveront
autour d’un repas equilibré
préparé par chaque famille

Un uniforme , composé

Le Programme

Educatif

L’association “Scola Aiaccina” propose,
une école élémentaire, aux méthodes
dites classiques, adaptées aux enfants
d’aujourd’hui. Une école modulable au
rythme de chacun.

d’un ensemble dans les tons
gris chiné et bleu ciel

L’approche pédagogique est différenciée
et accessible à tous les enfants.

Des temps d’accueil
et d’études gratuits

• Utilisation du programme pédagogique
classique Sainte-Anne validé par le Rectorat
de Paris.

Ils sont inclus dans le tarif

Pour tous les enfants

dès 4 ans

de la maternelle au CM2

• Activités sportives, musicales et picturales.
• Innovation pédagogique avec l’atelier Fablab.
• Découverte et enseignement de la langue
et de la culture corses, et de l’anglais.
• Education et sensibilisation à l’environnement.
Projet de la “Terre aux papilles”.
• Ecole Zéro déchet en partenariat avec
Recyclacorse.
• Sorties pédagogiques en lien avec
le programme.

Le

concept

Favoriser les apprentissages scolaires au
rythme de l’enfant.
Acquérir les fondamentaux essentiels à la
construction d’un savoir.
Développer une pédagogie de qualité
différenciée en petits effectifs
(12 élèves max par classe).
Encourager l’autonomie et la
confiance en soi.

Quelques exemples
Méthode syllabique et plurisensorielle.
Calcul mental, dictées quotidiennes à partir
d’extraits littéraires et rédactions régulières.
Apprentissage de l’histoire de façon
chronologique...

