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DIFFÉRENCIÉE
Le projet
L'EIMLV a été créée en 1993 par des
parents, francophones et
anglophones, désireux d'offrir à leurs
enfants un enseignement alternatif
et bilingue, et où la différence soit
prise en compte. Aujourd'hui encore,
ce sont les parents d'élèves qui gèrent
l'établissement.

La pédagogie
différenciée
Tous les enfants suivent le
programme officiel de l'Education
Nationale. Néanmoins dans un objectif
de bien-être de l'enfant, l'équipe
pédagogique de l'EIMLV met en place
des méthodes, des outils, des chemins
pour que chacun apprenne selon ce
qui lui correspond le mieux.

EIMLV

L'enseignement
anglais
Le département d'anglais est
composé d'enseignants de langue
maternelle anglaise, mais de
différentes nationalités. Ils sont issus
de l'enseignement supérieur et
certifiés TEFL (Teaching English as a
Foreign Language).

Tous
différents,
quelle
chance !
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FAIRE DE L'ÉCOLE UN LIEU DE
PLAISIR DE L'APPRENTISSAGE

L'enfant acteur de son apprentissage
Les enseignants de l'EIMLV ont à coeur de donner aux enfants le goût
d'apprendre, l'envie de chercher des outils pour apprendre à apprendre, les
moyens de se responsabiliser, pour les aider à grandir et trouver les clés de la
vie en groupe.

Un écosystème adapté

114 élèves
dans l'école

22/23 élèves
maximum pour
chaque niveau
Pédagogie
différenciée
et positive

Double
enseignement
français/anglais

EIMLV

7 enseignants
diplômés et
expérimentés

PAGE 02

PROPOSER DES ACTIVITÉS
ENRICHISSANTES POUR DES
INSTANTS MÉMORABLES

Voyages en immersion
anglophone
Pour parfaire l'apprentissage de la langue anglaise,
les enfants sont invités à participer pendant leur
cursus de CM1 et CM2 à une immersion anglophone
d'une semaine dans le cadre d'un voyage scolaire.

Classe de Mer
Pendant leur année de CE1, les enfants peuvent
participer à une classe de mer de 5 jours en
Normandie. Outre les apports pédagogiques de
l'écosystème marin, ce voyage est l'occasion pour les
enfants de faire leurs premiers pas vers
l'autonomie et d'apporter également une dynamique
nouvelle dans les relations entre élèves.

Journées anglophones
Chaque année, le Département d'Anglais propose
3 journées ludiques et éducatives à thème durant
lesquelles la langue anglaise prévaut :
English Day
Sport Day
Music Day
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LA GESTION PARENTALE :
LA SINGULARITÉ DE L'EIMLV
L'école à gestion parentale
L’école à gestion parentale est une structure associative qui fonctionne grâce à
la participation bénévole des parents. Ce sont eux qui gèrent, avec l’équipe
pédagogique, la gestion administrative de l’école et s’associent au projet
pédagogique pour proposer des animations. Cette implication quotidienne
participe à la richesse de cette école : outre son enseignement bilingue et sa
pédagogie différenciée, la participation des parents aux projets des enfants et à
leur vie quotidienne permet de créer, entre enfants, parents et équipes
pédagogiques, des liens, des souvenirs forts de sens et de valeurs.

Deux associations pour faire vivre une écol e
Deux associations permettent aux parents, en fonction de leurs centres d'intérêt
et compétences, d'apporter leurs soutiens et contribuer à la bonne marche de
l'école.

AGA

EIMLV

APEBE
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AGA : ASSOCIATION DE GESTION
ET D'ADMINISTRATION
Mission
L'AGA gère les aspects administratifs et juridiques
de l'école. Chaque parent, en inscrivant son enfant
dans l'école, est de fait membre de l'AGA et peut
choisir de participer à l'une ou plusieurs de ses
instances :
un Conseil d'Administration
un Bureau élu
des Commisions

Les Commissions
Commission Technique : entretenir les locaux et les
jardins, assurer la construction de nouveaux projets,
monter les installations pour les événements de
l'école.
Commission Informatique : entretenir le réseau,
maintenir la protection des serveurs, former le
personnel aux outils informatiques et numériques,
assurer la conformité de l'école aux normes RGPD.
Commission Communication : promouvoir l'école,
communiquer avec la presse, mettre à jour les
supports de communication et le site Internet de
l'école.
Commission Anglais : travailler au rayonnement de
la langue anglaise dans l'école en accompagnant
l'équipe pédagogique anglophone, gérer les ateliers
périscolaires.
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APEBE : ASSOCIATION DES
PARENTS D'ÉLÈVES BILINGUES
DE L'EIMLV
Mission
L'APEBE organise les festivités de l'école, met en
place des ateliers et/ou animations et des sorties
scolaires, à caractère pédagogique, ludique, culturel
en accord avec l'équipe pédagogique.

Les moments forts de l'année
Les bénévoles de l'APEBE organisent chaque année
5 événements pour enfants et parents :
Pique-Nique de rentrée : dès le premier week-end
de septembre les nouvelles et actuelles familles se
retrouvent pour un moment d'échange et de
convivialité.
Halloween : fête très attendue de tous où les
sorcières et fantômes envahissent l'école.
Fête de Noël : une journée où la féerie de Noël est
mise à l'honneur au travers d'un spectacle bilingue,
ateliers, animations, restauration, marché...
Fête du Printemps : fête visant à célébrer l'arrivée
du Printemps et organisée en même temps que les
Journées Portes Ouvertes de l'école.
Kermesse : point d'orgue de l'année scolaire où les
enfants présentent un spectacle bilingue proposé par
l'équipe pédagogique avant de profiter des jeux et
activités préparés par l'APEBE.

EIMLV
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UNE ÉCOLE POUR GRANDIR ET
S'OUVRIR AU MONDE

Examen d'anglais
Cambridge
Dès le CE2 et jusqu'au CM2, les
élèves passent leur premier examen
d'anglais : le "Cambridge English
Young Learners" visant à valider le
niveau exact de l'élève mais surtout
à le récompenser de ses progrès.

Label "Eco-Ecole"
En tant qu'école Unesco, de
nombreux projets sont mis en place
par les équipes pédagogiques et
éducatives, en vue de l'obtention du
label "Eco-Ecole".
Au-delà d'encourager les élèves à
s'engager activement pour la
protection de l'environnement, ces
actions de sensibilisation et
d'implication visent à développer un
impact positif à long terme sur la vie
de ces adultes en devenir.
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PAGE 07

ÉCOLE INTERNATIONALE
DE MARNE LA VALLÉE

Contacts Presse
communication@eimlv.org
01 60 04 34 70

EIMLV

50 Avenue du 27 août 1944
RN 34
77450 Montry
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