
C' est une classe pour s'enrichir de tout les types d'intelligence et toutes les sensibilités.

Ces classes très happy sont composés à moitié d'enfants testés à haut potentiel et d'une

autre moitié d'élèves, ayant un bon niveau et qui sont volontaires.

Vous vous reconnaissez dans une classe où on met plus de sens dans les apprentissages,

plus d’humour, plus de cadre.

Lorsqu'on essaie d'approfondir, on utilise davantage les connaissances liées aux passions

des élèves, en favorisant le passage à l'oral et en évitant trop de répétition.

On y mène des projets pour fédérer la classe comme des sorties à thème, des pièces de

théâtre, des conférences, des clubs ou ateliers, journal de classe... On prend le temps

d'expliquer, de manière plus approfondie, les processus d'acquisition des connaissances et

de gestion mentale. On répond plus spécifiquement aux difficultés organisationnelles ou de

méthodologie. On propose aux élèves de se confronter à la complexité par le biais de

concours, de défis de type tâche complexe ou d'utiliser la pensée globale.

Des élèves souvent très sensibles à qui on apprend à gérer les émotions pour mettre en

confiance et libérer tout leur haut potentiel.

Et bien sûr des classes où on profite de tous les projets communs de l'établissement:

comme le spectacle de théâtre des 6e, la sortie d'intégration, les nombreux voyages à

l'étranger, le séjour révision brevet  en  3e, les olympiades de fin d'année, les Epi, les projets

de solidarité…

Où les valeurs de la charte de notre dame de Sion peuvent si bien s'exprimer telles que

l'ouverture et l'enrichissement par la diversité et les différences, la formation au

questionnement et à l'esprit critique, le droit à la bienveillance,  à l'écoute, à l'erreur, et au

pardon.

A bientôt donc, je l'espère !
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