
 

 

 
 

Saint-Pourçain sur Sioule 
 

 L'enseignement donné est-il le même que 
dans un établissement public ? 

→ OUI, les programmes de l'Education 
Nationale sont identiques et respectés. Les 
professeurs ont les mêmes formations que ceux 
du public. Mais une priorité est donnée en plus 
pour l’encadrement, le suivi et 
l’épanouissement de votre enfant. 
 
 Avons-nous besoin d'une autorisation pour 

inscrire notre enfant venant d'un 
établissement public ? 

→ NON, il n’y a besoin d’aucune dérogation, il 
suffit de prendre rendez-vous avec le directeur. 
Ceci peut-être fait à tout moment de l’année 
scolaire. 

 
 Notre enfant peut-il bénéficier des bourses et 

autres aides ? 
→ OUI, comme dans un établissement public. 

 

Renseignements et inscriptions 
 

Ecole et Collège  
Notre Dame des Victoires 

6 rue Faubourg National 
03500 Saint-Pourçain sur Sioule 

 04 70 45 42 73 
 

https://www.ndv03.com 
 

Facebook: Ndv Saint-Pourçain 

Quelques questions sur 
l’enseignement privé… 

 
 

 

Horaires des cours : 
 
Ecole : du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 

13h30 à 16h00 (sauf le mercredi : 8h45 à 11h45) 
De 16h00 à 17h00 : aide aux devoirs, activités 

pédagogiques complémentaires. 
 
Collège : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 

de 13h00 à 16h00 (sauf le mercredi : 8h00 à 12h00) 
Etude gratuite (ou ateliers/Itinéraires) de 16h00 à 
17h00. 
 
Garderie de l’école : 
Le matin de 7h15 à 8h45  
Le soir de 16h15 à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ndv03.com/


Ecole maternelle 
et primaire 

Collège 

Aide aux devoirs avec les 
enseignantes 

Garderie avec 
nombreuses animations 

pédagogiques 

Soutien et  
perfectionnement 

Classes de découverte 
Voyages pédagogiques 

Animations culturelles et sportives 
(Rugby, foot, handball, yoga, 

voltige…) 

Sciences de l’apprentissage 
(programme ATOLE  pour 

apprendre à apprendre et être 
attentif). 

Discipline positive  
(professeurs à l’écoute et investis) 

Des locaux  adaptés à la réussite 
(vidéoprojecteurs dans toutes les 
salles, 3 salles informatiques, un 
gymnase, salles de sciences et 

d’art ). 

Préparation active au 
brevet 

Suivi et orientation 
personnalisés 

Itinéraires optionnels  
 uniques dans la région : 

Anglais+  et préparation au Cambridge  
Sciences+  

Expression+ (théâtre)  
cuisine+  

Art+ 
Chorale 

Association sportive 

Séjours internationaux 
Classe de ski 

Etre au cœur d’une équipe 
partenaire parents / professeurs 

Projets école-collège (français, 
sciences et sport) et projets 

multidisciplinaires  décloisonnés 

Blog des CP et 
maternelles 

Projets écologiques 

« Éduquer, c’est croire en la capacité de tout élève de surprendre au nom d’un avenir non écrit... »  
 Paul Malartre, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique (1998 – 2006) 

L’engagement d’un établissement pour la réussite de votre enfant 

Pastorale et culture religieuse, 
adaptées à chacun 

Projets interdisciplinaires 

Langues: anglais,  espagnol, 
allemand, langues anciennes. 

Classe bilingue anglais-allemand 
dès la  6ème 

   

Intervenants en anglais, 
allemand et musique 


