Portes Ouvertes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1. JOURNÉE PORTES
OUVERTES ET D’INSCRIPTION
JEUDI, LE 16 JUIN 2022
DE 16H00 À 20H00
Visite des lieux et inscriptions
Les inscriptions et visites se font à l’école,
mais uniquement sur rendez-vous, à prendre
jusqu’au mercredi, 15 juin à 16h00 au plus tard
auprès du secrétariat au tél. 81 22 10 211
ou 81 22 10 311.

JEUDI 16 JUIN
de 16h00 à 20h00
SUR RV

2. PRÉSENTATION
VIRTUELLE DE L’ÉCOLE
www.sainte-anne. lu/PO
Des vidéos de présentation peuvent
être consultées via le site Internet
www.sainte-anne.lu/PO
ou en scannant ce code QR.

Déroulement : Entretien avec un membre
de la direction, du SePAS ou d’un enseignant
et visite de l’école.

VISITE
VIRTUELLE :
SAINTE-ANNE.LU/PO
Des formulaires de préinscription sont
également téléchargeables via ce site.

Minerval 360 €, payable en deux tranches.
Réduction possible sur demande.

PROJETS ÉDUCATIFS

Sensibilisation au
commerce équitable

Sensibilisation à
la sauvegarde de
l’environnement

Sensibilisation à
l’importance d’une
bonne nutrition et aux
bienfaits du sport

Sensibilisation
à l’importance de
l’Union Européenne

02/2021

TARIF ANNUEL

Sainte-Anne

École Privée pour jeunes filles
Nos avantages

Enseignement secondaire général

• Cours d’appui (Langues et Mathématiques)
• Étude dirigée (Sc. naturelles et Sc. économiques)
• Aide aux devoirs à domicile donnée
par un des titulaires de la classe
• Apprentissage systématique de méthodes de travail
• Encadrement en cas de dyslexie et dyscalculie
• Tablette numérique pour chaque élève
• Cours de religions
• Internat Sainte-Anne

• Classe d’accueil / ACCU
• Cycle inférieur
- toutes les classes
• Cycle supérieur
- 4GCM, 3GCM, 2GCG, 1GCG
- 4GPS, 3GPS
- 4GSO, 3GSO, 2GSO, 1GSO
• Formation professionnelle
- Technicien administratif et commercial (DT)
- Agent administratif et commercial (DAP)
- Auxiliaire de vie (DAP)
- Éducation (DAP) NOUVEAU!

École Privée Sainte-Anne

Sainte-Anne

Ensemble pour une atmosphère humaine et familiale
Ensemble pour ton avenir et de nouveaux défis
Ensemble pour la solidarité et le développement durable
Ensemble pour ta réussite

École Privée Sainte-Anne • 108 Grand-rue • L-9051 Ettelbruck • Tél. 81 22 10-1 • www.sainte-anne.lu

École Privée pour jeunes filles
108, Grand-rue
L-9051 Ettelbruck

secretariat@sainte-anne.lu
www.sainte-anne.lu

+352 81 22 10-1

ecole_privee_sainte_anne
École Privée Sainte-Anne

Sainte-Anne

2 écoles chrétiennes pour une même
pédagogie moderne et innovante

RESTAURATION SCOLAIRE

HORAIRE DE L’ÉCOLE (exemple classe de 7 )
e

Lundi
08.00
08.50

Sciences
MethoDix
08.50 naturelles
09.40
09.55
10.45

Français

10.45
11.35
12.25
13.15

Histoire

13.15
14.05

Mathématiques

14.10
15.00

HappiFix/
Cours d’appui

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Allemand

Éducation
physique et
sportive

Géographie

Allemand

Français

Éducation
musicale

Tutorat

Vie, société
et religions

Mathématiques

Mathématiques

Cantine scolaire
Repas de midi préparé sur place (plusieurs
menus au choix) ou possibilité de réchauffer
un plat apporté de la maison

Éducation
artistique

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

Français

Sciences
naturelles

Français

Mathématiques

HappiFix/
Cours d’appui

HappiFix/
Cours d’appui

• Mise à disposition d’un iPad
pour chaque élève
• Salles de classe équipées
de tableaux « active boards »
• Salles informatiques
• Mise à disposition de laptops

Histoire

HappiFix/
Cours d’appui

15.00
15.50

Bistro@Sainte-Anne
Petit-déjeuner offert chaque matin
entre 07h20 et 07h50

HappiFix/
Cours d’appui
Activités parascolaires

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
HAPPIFIX

METHODIX

• Cours d’appui dans toutes les branches
principales dès le début de l’année scolaire
(cours donnés par les titulaires des classes
respectives) et

• Apprentissage de méthodes de travail
axé sur les nouvelles technologies de
l’information et de la communication

• Aide aux devoirs à domicile par un
des titulaires de la classe dans la salle
de classe
• Cours de progression pour les élèves
avancées en Allemand, Français et
Mathématiques (à partir du 2e semestre)

STRATEGIX
• Accompagnement individuel par un
professeur-titulaire (avec une formation
spécifique) pour les élèves qui sont
affectées d’une dyslexie ou d’une
dyscalculie

LIVRE DE CLASSE ÉLECTRONIQUE

MARRAINAGE
Accompagnement des élèves des 7es par
une élève d’une classe supérieure afin de
faire connaissance de l’école et afin de
s’adapter plus facilement à la vie au lycée

Dessin et travaux artistiques, Cours de cuisine,
Photographie, Chorale et groupe de rock,
Sports divers, Hiphop, ...

JOURNÉE D’ACCUEIL
À LULTZHAUSEN

Le livre de classe électronique donne
aux parents et aux élèves la possibilité de
consulter régulièrement les fonctions suivantes :
• l’horaire de la classe de l’élève,
adapté en cas de besoin,
• les devoirs à domicile,
• les dates des devoirs en classe,
• les inscriptions concernant les absences,
la discipline et l’attitude face au travail.

CHIENS PÉDAGOGIQUES

PROJETS DE
SOLIDARITÉ
Soutien financier
de SOS Villages
d’Enfants Monde et
de la Maison Shalom
de Maggy Barankitse
au Burundi

