Ecole ECREAdys

Une école associative

 11 rue des Rossignols, SARREGUEMINES

 Une association à but non lucratif

 Locaux d’une ancienne école maternelle.
 Espaces de classe lumineux et agréables.
 Cour de récréation spacieuse.

L’école ECREAdys, ouverte en 2018, est gérée par
l’association du même nom, créée en 2017, et
composée essentiellement de professionnels

Profitez de la journée Portes Ouvertes pour découvrir

(enseignants, psychologues, ergothérapeutes,

l’école (renseignements sur notre page Facebook).

orthophonistes,…), de familles de « dys » et d’autres

Comment inscrire mon enfant ?
Jusqu’au 30 avril :
 Modalités d’inscription sur notre site internet
www.ecreadys.fr, rubrique ECOLE,
page MODALITES D’INSCRIPTION
 Télécharger le dossier de demande de préinscription.
 Compléter le dossier
 Le renvoyer avant la date limite de dépôt.
 Une rencontre avec une partie de l’équipe vous
sera proposée
 Immersion dans l’école.
 Avis définitif du Conseil Pédagogique.
 Renvoi du dossier d’inscription définitif avant la
date limite.
Les élèves peuvent bénéficier de la cantine et du
périscolaire de la Ville de Sarreguemines, gérée par
l’association Les FRANCAS (renseignements et
inscriptions au 03.87.95.66.71).
Flyer imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
SIRET : 83397526100011

personnes concernées de près ou de loin par la
problématique. Ses membres sont bénévoles.

 Soutenez notre action par un don
Reçu fiscal donnant droit à une réduction de l’impôt
sur le revenu à hauteur de 66% du montant du don.
Faites un don en quelques clics sur www.ecreadys.fr
ou par chèque à l’ordre d’ECREAdys
au 26 rue Jacques Roth 57200 Sarreguemines.

Une école qui comprend votre
enfant et s’adapte à son rythme
d’apprentissage.

Pour enfants DYS,

Du CP au CM2

Semaine de 4 jours

TDAH, HPI

390 € / mois
sur 12 mois

Le diagnostic doit déjà

Nous acceptons tous les

Nous croyons que la

ECREAdys est une

être établi : dyspraxique,

niveaux du CP au CM2

semaine de 4 jours est la

école privée hors contrat

plus respectueuse du

Education Nationale, qui

rythme des élèves

ne fonctionne que grâce

dyslexique, dyscalculique, par groupe de 12 élèves :
nous croyons à la force et
hyperactif,
intellectuellement

à la richesse des classes

(horaires de classe

aux dons, mécénat et

précoce…

« multi-niveaux » !

identiques aux autres

aux frais de scolarité.

écoles de Sarreguemines).

Avant la « réintégration »
Une confiance en soi retrouvée
 Un(e) enseignant(e) bienveillant(e), sensibilisé(e)
aux troubles des apprentissages.

L’objectif d’ECREAdys est la réintégration dans le
circuit en milieu ordinaire le plus rapidement possible.
Au cours de son année, l’élève

 Une AVS

 reprend goût aux apprentissages,

 Les apprentissages nécessitant une concentration

 acquiert des stratégies de compensation,

plus importante le matin
 Des activités et ateliers l’après-midi :
sport, musique, langues, gestion des émotions,
neuroéducation (Kung-Fu, Arts du cirque, échecs,
anglais, sorties, gestes de 1er secours, …)
 Un temps de méditation en milieu de matinée.

 apprend à mieux gérer ses troubles
afin de pouvoir suivre le mieux possible dans l’école
ordinaire.
Néanmoins, il est possible d’effectuer plusieurs années
dans notre structure, le temps que les acquis se
consolident.

