
l’École du 
Sacré-Cœur
Une école ouverte à tous,
où chacun trouve sa place De la maternelle  

au CM2
Accueil dès 2 ans

Le cycle 1
3 classes : 
TPS/PS, PS/MS, MS/GS

Le cycle 2
3 classes : 
CP, CE1, CE2

Le cycle 3
2 classes : 
CM1, CM2

Les « plus »

ECOLE du
SACRE-CŒUR

Notre projet éducatif
Une école pour tous, où chacun trouve sa place
L’école du Sacré-Cœur, c’est une communauté éducative  
qui s’investit au quotidien, dans le respect des besoins de tous 
les enfants, en prenant en compte chaque enfant tel qu’il est.

une ouverture d’esprit et une formation humaine 

L’école du Sacré-Cœur  
fait partie  

de l’Institution  
Jeanne d’Arc

Deux idées fortes

accueillir

écouter

accompagner

aider à grandir

www.sacrecœuraulnoye.fr

« Ayons à cœur les progrès de nos élèves »
(Jean-Baptiste DEBRABANT,  

fondateur de la congrégation des soeurs de la Sainte Union, 1859)

•  GRAD pour les élèves en difficulté :  le groupement d’adaptation 
permet la prise en charge des élèves sur le temps scolaire en petits 
groupes par une enseignante spécialisée

•  Activités proposées à tous les élèves en partenariat avec les 
professeurs de l’Institution Jeanne d’Arc : petits déjeuners diététiques, 
Semaine du Goût, Salon des Saveurs, Portes ouvertes, cross, …

•  Classe de découverte proposée en cycle 2 et en cycle 3 : 
classe verte, classe de mer ou classe montagne

•  Ateliers le mercredi de 8h30 à 11h45 pour les CM1, CM2, 
6e : atelier scientifique et robotique, atelier sport, atelier théâtre, 
atelier média, atelier découverte des métiers, atelier musique

•  Options le midi de 12h30 à 13h15 pour les CM1, CM2 
en fonction des choix des élèves et de la disponibilité des 
intervenants : jeu d’échecs, allemand, handball, basketball 

•  Option rugby le mercredi matin de 9h05 à 12h05 pour  
les CM1, CM2



Berlaimont

Leval

➔

➔

Pont 
sur Sambre

Bachant

➔

➔

École du Sacré-Cœur

Hôtel-de-Ville

Aulnoye-Aymeries

Classe  
demandée

Prénom et nom 
de l’enfant  

Date de 
naissance 

Nom et 
adresse des 

responsables 
légaux 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous retourner ce coupon.

École du Sacré-Cœur
155, Rue de l’Hôtel de Ville
59620 Aulnoye-Aymeries

Tél. 03 27 67 64 07 
ecole.sacrecoeur.aulnoye.aymeries@wanadoo.fr

Modalités d’inscription
L’inscription d’un nouvel élève se fait en deux étapes :

1. fixer un rendez-vous de pré-inscription en présence de l’enfant et de ses parents
2. remettre le dossier complet de l’enfant pour confirmer l’inscription

Lycée
Classique et technologique 
De la seconde à la terminale ES, S, STMG 
Section sportive football, handball & basket 
Section hôtellerie européenne, anglais

Professionnel 
CAP esthétique, CAP coiffure 
Bac professionnel esthétique 
Bac professionnel commercialisation et service 
en restauration 
Bac professionnel cuisine

Ulis en lycée professionnel 
Unités localisées pour l’inclusion scolaire

Enseignement supérieur
Formations complémentaires (BAC +1) 
Formations (BAC +2) 
Formations en contrat de Professionnalisation 
(BAC +3)

UFA  
(unité de formation par l’apprentissage)

CAP Cuisine, CAP Restaurant,  
CAP Pâtissier, CAP Coiffure,  
CAP Esthétique cosmétique parfumerie,  
CAP Fleuriste 
BAC PRO Commercialisation et services en restaurant, 
BAC PRO Cuisine 
BTS Hôtellerie,  
option A - mercatique et gestion hôtelière,  
option B - art culinaire, art de la table et du service, BP 
Coiffure

Centre de formation 
continue 
CAP coiffure, esthétique, cuisine, restaurant, pâtissier, 
fleuriste 
Titre pro réceptionniste, gestionnaire de paie, agent 
d’hôtellerie 
Préparatoire Concours Aide Soignante et Infirmière

Collège
6e, 5e classiques 

option rugby  
et/ou  
option bilangue 
anglais-allemand

4e, 3e classiques

4e et 3e à dispositif 
d’alternance

ECOLE du
SACRE-CŒUR

•  8 classes (l’école peut accueillir jusqu’à 240 élèves)

•  24h d’enseignement réparties  
sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi  
+ 1 heure d’éveil à la foi

•  Activités pédagogiques complémentaires  
(APC) proposées 
- le midi pour les élèves des classes maternelles
-  le midi ou le mercredi matin pour les élèves  

de classes élémentaires

•  Accueil des élèves dès 7h30 (garderie)

•  Prise en charge des élèves  

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h45
•  Cantine ou gamelle le midi

•  Garderie ou étude possible  le soir jusqu’à 18h00

La structure


