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CULTIVONS TOUS LES TALENTS
LA 1ÈRE ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE BILINGUE DU SUD BASSIN

La fondatrice de la première et unique École Internationale Bilingue Anglais du Bassin d’Arcachon 
et son équipe pédagogique diplômée, engagée, expérimentée et spécifiquement formée à des 
pédagogies novatrices, accueillent dès la rentrée 2019 vos enfants de 2 à 11 ans. Quatre classes 
de 20 enfants en double-niveau, un centre de loisirs Kids Club bilingue anglais, ainsi qu’un centre 
de formation Lab’school emménagent dans un bâtiment en bois, situé Avenue du Parc des 
Expositionsdans la Zone d’Activités de La Teste-de-Buch.

«La mission de notre école est de créer des citoyens du monde, confiants, éveillés et engagés dans 
lacommunauté.» affirme Fanny Bragard, fondatrice.
 La jeune mère de famille, inspirée par sa lignée familiale de 3 générations d’enseignants et nourrie de 10 
années d’interventions en compétences psychosociales auprès des équipes pédagogiques dans les milieux 
scolaires , a mûri son projet éducatif pour aboutir à la création de cette école pionnière. 

Trois valeurs essentielles font partie du programme pédagogique quotidien :
• mettre la nature au coeur des apprentissages
• éduquer à la paix
• objectif zéro violence en classe comme en récré : engagement pour un climat scolaire bienveillant

Délivrant une pédagogie active dite ‘learning-by-doing’ - *apprendre en faisant - l’école bilingue anglais 
offre un accompagnement personnalisé à chaque enfant pour cultiver tous ses talents.
À partir du socle de compétences officiel de l’Education Nationale, son équipe pédagogique a été formée 
pour élaborer des expériences et des projets interdisciplinaires.

Et parce que l’équipe tient à rester à la pointe des enseignements et des pédagogies ; l’ école s’est associée 
à un vivier international de professeurs-chercheurs permettant à tous de se renouveler et de progresser. 
Les parents ont jusqu’au 30 juin pour inscrire leurs enfants à l’école maternelle ou primaire.

>> Prochaine portes-ouvertes le samedi 8 juin à 10h pour rencontrer l’équipe pédagogique.
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