LE MOT DE LA DIRECTRICE
Chers parents,

Une nouvelle rentrée scolaire se profile avec sa cohorte de nouveautés
et d’évolutions : pour les Cours Pi, vous le savez, des outils pédagogiques
plus complets, une équipe élargie dans des locaux plus spacieux où nous
sommes heureux de vous accueillir, une plateforme numérique qui fêtera ses 2 ans et qui continue de se développer.
Pour vous, une vraie vie de famille, plus sereine, plus harmonieuse,
plus unie, où chacun prend le temps de vivre ensemble.
Gageons que le confinement aura réussi à démontrer qu’un enfant pouvait très bien étudier
chez lui à condition de disposer de cours rédigés spécialement pour l’enseignement à
distance. L’important pour lui aussi étant de mener une vie sociale équilibrée et riche
d’expériences par la participation à des activités de toutes sortes : sportives, artistiques,
culturelles, et de disposer encore de temps pour jouer, lire, sortir, observer ce qui nous entoure,
rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes aussi. C’est justement ce que notre école
permet : avoir une vie riche de rencontres, de découvertes et d’amitiés sincères et fortes car
choisies et souvent basées sur des passions communes.
Au-delà de la mise à disposition de nos manuels de qualité, vous le savez, nous avons :
l développé un service de mise en relation des élèves et des parents via PoulPi afin de
faciliter les échanges, les rencontres et l’entraide ;
l mis en ligne des ressources, des rubriques, des enregistrements de textes, de dictées, des
exercices complémentaires pour s’entraîner encore plus sur les notions difficiles ;
l donné accès par visioconférence à des conversations en langues vivantes (anglais, italien,
espagnol, arabe, chinois) avec des enseignants natifs ;
l proposé des cours de soutien en français, mathématiques, physique-chimie, et SVT en
visoconférence
l constitué une équipe de Responsables Pédagogiques disponibles du lundi au vendredi
(9h-18h). Tous sont des enseignants diplômés de l’enseignement des écoles et supérieur
Dès lors, votre enfant dispose de tous les atouts pour grandir, s’épanouir et réussir.

Chers parents,

nous voilà prêts, vous et nous, pour une nouvelle année sereine, heureuse, et couronnée
de succès pour votre enfant, notre élève.
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NOUVEAUTÉS 2021
En l’espace de 2 ans, nous avons refondu notre approche et nos manuels
de Maternelle et de Lycée, dans un souci constant de vous proposer un
enseignement tourné vers la réussite et l’épanouissement, en fonction de
vos retours d’expérience et conseils d’une part, et des dernières orientations
du Ministère de l’Education nationale d’autre part. Nous avons aussi déployé
votre portail numérique PoulPi qui ne cesse d’évoluer et nous continuons
d’innover. Ensemble, découvrons certaines de nos nouveautés de 2021 !

LYCÉE : LA FILIÈRE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION (STMG)
Le Baccalauréat Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) est un
Baccalauréat technologique préparé sur 2 ans en classes de Première et Terminale. Cette
filière s’adresse particulièrement aux élèves intéressés par le fonctionnement des organisations,
le marketing, le commerce, les stratégies d’entreprise, et qui se projettent dans un avenir
professionnel. Cette année paraîtront donc, et selon la formule pédagogique innovante de
notre Lycée, les nouveaux manuels de la filière STMG que nous sommes heureux d’ouvrir en
Première d’abord, puis l’année suivante en Terminale.

LYCÉE : SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Ouverture en Première générale de la spécialité Sciences de l’Ingénieur puis en Terminale
l’année suivante. La spécialité Sciences de l’Ingénieur (SI) est une spécialité dont les
enseignements portent sur les sciences et la technologie dans les champs de la mécanique,
l’électricité, le signal, l’informatique et le numérique. Au travers de 4 modules complets
et innovants, l’élève développera progressivement les différentes compétences nécessaires à la
démarche de l’ingénieur : innover, analyser, modéliser, expérimenter mais aussi communiquer.
Une discipline indispensable pour accéder de façon préférentielle aux grandes écoles.

LES LANGUES
Les langues vivantes sont une priorité pour notre Etablissement. L’apprentissage par l’écoute
et la pratique, dès le plus jeune âge, est possible à partir des supports Génération Bilingue
(anglais et espagnol) que nous vous proposons de la maternelle à la fin de l’élémentaire,
mais aussi au travers de nouvelles propositions que nous faisons aux débutants : le chinois
mandarin qui remporte un grand succès et l’allemand qui va paraître cette année.

PLUS DE VISIOCONFÉRENCES
Mises en place depuis 2020, les visioconférences en direct avec l’équipe pédagogique continuent
de se développer.
l

l
l

Des conférences trimestrielles réunisssant tous les élèves d’un même niveau de classe, pendant
lesquelles votre Responsable Pédagogique reviendra sur les points de blocage rencontrés au
cours du trimestre et répondra à vos questions dans un temps d’échange unique et précieux.
Des conférences de préparation aux examens pour nos collégiens et lycéens.
Des conférences d’orientation pour nos lycéens.
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être élève à la maison, par correspondance
Vous avez fait le choix :
l
l
l
l
l

d’instruire votre enfant chez vous en respectant son rythme de travail
de vous investir pleinement dans la progression de ses apprentissages
de gérer votre temps entre étude, loisirs, activités, et vie sociale
de vivre avec lui les découvertes culturelles qui font partie de votre art de vivre
de lui permettre de s’adonner à une activité artistique et/ou sportive intensive
En France, l’école n’est pas obligatoire. Seule l’instruction est obligatoire
Le mode de cet enseignement est laissé au libre choix des parents.

Depuis 1993
Les Cours Pi accompagnent les élèves vers la réussite et l’épanouissement
Les Cours Pi accompagnent les familles dans leur choix de vie
Portés par des convictions fortes, nous constatons, et notre expérience nous le confirme, que
chaque élève est unique et que nos propositions pédagogiques sur-mesure, centrées sur
l’élève et respectant le rythme d’acquisition des connaissances de chacun, favorisent
l’épanouissement, l’autonomie et la réussite. Notre approche permet aussi de s’organiser selon
sa personnalité, ses objectifs ou ses activités, et conforte ainsi un meilleur équilibre des élèves
et des familles.
Notre objectif : mettre chaque élève en situation de réussite. Et parce que chaque
situation est différente, notre réponse est « sur-mesure ».
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L’élève au centre des apprentissages
Parce que chaque élève a des besoins d’apprentissage différents (précocité, troubles, phobie...),
parce qu’il a ses propres champs d’intérêt et objectifs (sportif de haut niveau, artiste...), parce
qu’il a son propre environnement (urbain, rural, expatrié, voyageur...), notre Etablissement vous
propose un cadre calqué sur l’unicité de chaque élève.

Les outils pédagogiques
l
l
l
l
l
l

l
l

des manuels conformes aux programmes de l’Education nationale et mis à jour
des cours progressifs, clairs, modernes, complets, en couleur, avec support audio dès le
plus jeune âge pour un meilleur apprentissage
un guide de méthodologie pour faciliter l’organisation du travail de l’élève
chaque élève étudie à son rythme l’intégralité du programme de chaque matière : pas
de date impérative de remise des devoirs
possibilité pour l’élève d’apprendre selon son niveau dans les différentes disciplines
(exemple niveau CE1 en français et CM1 en maths)
chaque leçon est assortie d’exercices d’application progressifs dont les corrigés sont regroupés
en fin d’ouvrage, et pour ceux qui en veulent toujours plus d’exercices complémentaires à
retrouver sur votre plateforme PoulPi
des devoirs pertinents pour une évaluation fréquente et pour mesurer les apprentissages et
les axes de progression, avec, au Lycée, une orientation épreuve du Baccalauréat
dès réception, chaque devoir est transmis au professeur qui le corrige sans attendre ;
ainsi, l’élève le reçoit corrigé et annoté avant d’en avoir oublié le contenu

L’accompagnement pédagogique
l
l
l
l
l

assistance et conseil assurés tout au long de l’année par le Responsable Pédagogique
l’élève reçoit un bulletin de notes dès qu’un cursus est terminé avec, sur le dernier,
l’avis de passage et le tableau d’honneur
constitution d’un livret scolaire destiné à assurer une parfaite continuité dans la lecture
de la scolarité d’un enfant ; utile également pour les dossiers post Bac et Parcoursup
aide au juste positionnement de l’élève pour qu’il intègre le programme dans lequel il
est en situation de réussite, en référence à son niveau et non son âge
organisation de visioconférences en direct et en replay pour les élèves et les familles sur
des sujets fondamentaux de transition et de préparation : je passe en élémentaire, au
collège, au lycée, je prépare un examen, je prépare une épreuve à l’oral...
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LES GARANTIES DE L’éTABLISSEMENT
Faire le choix d’une scolarité aux Cours Pi c’est s’assurer d’une instruction de qualité, dans un
cadre serein et selon votre rythme : vous choisissez les jours d’école, les vacances et vous
pouvez commencer ou terminer l’année selon votre calendrier.

Tous nos élèves sont égaux. Nous apportons le même soin à les accompagner individuellement et
mettons à la disposition de chacun d’entre eux les mêmes outils pédagogiques.
Néanmoins, aux yeux de la loi française, plusieurs statuts existent. Certains élèves sont officiellement scolarisés dans notre Etablissement. D’autres suivent simplement l’enseignement,
mais sans officialisation vers les institutions françaises.
En fonction du statut de l’élève (résident en France, expatrié...) notre Etablissement propose
un accompagnement différencié ouvrant de nombreux droits et services.

L’accompagnement pédagogique
l
l
l
l
l

conseil et accompagnement méthodologique des familles par les Responsables Pédagogiques
joignables par téléphone, WhatsApp et mail
écoute et aide aux élèves par les Responsables Pédagogiques et les professeurs
conseil en orientation par les Responsables Pédagogiques
constitution d’un livret scolaire retraçant l’évolution de l’élève à travers le temps
l’Etablissement est ouvert toute l’année hors fêtes de fin d’année et les professeurs corrigent
toute l’année, y compris durant les vacances scolaires officielles

L’accompagnement administratif

l émission d’une carte de scolarité (réductions possibles dans les musées, théâtres…)
l émission d’un certificat de scolarité ouvrant droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire (dès 6 ans ou CP)
l prise en charge des obligations administratives et réglementaires par notre Etablissement :

déclarations vers votre Mairie et votre Inspection académique
l encadrement et préparation au contrôle pédagogique : notre Etablissement constitue avec
vous un dossier présentant l’évolution de l’élève. Une solution unique assurant un climat
de confiance et très appréciée des Inspecteurs académiques
l accompagnement et représentation dans vos rapports aux institutions
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LES OBLIGATIONS LéGALES
Pour les élèves officiellement scolarisés dans notre Etablissement, nous vous accompagnons
dans vos rapports aux institutions et notamment dans ce que l’on appelle l’enquête de Mairie
et le contrôle de l’instruction en :
l prenant en charge les déclarations
l vous proposant une information claire et à jour
l préparant pour vous et avec vous ces différents rendez-vous
De plus, en tant qu’Etablissement de référence de l’élève c’est nous qui répondons de l’instruction dispensée à votre enfant à travers nos manuels et le suivi pédagogique exercé par nos professeurs et Responsables Pédagogiques. C’est tout l’enjeu du dossier pédagogique que nous
préparons et adressons à l’inspecteur chargé du contrôle pédagogique annuel

L’enquête de mairie
L’enquête de la mairie est effectuée par la mairie de votre commune comme le prévoit le
code de l’éducation. Elle s’adresse aux enfants résidant en France, instruits en famille ou
scolarisés dans un Etablissement d’enseignement privé à distance. Seuls sont concernés
les enfants étant dans la période d’obligation d’instruction (3 ans / 16 ans).
Elle peut avoir lieu une fois tous les 2 ans et peut être diligentée n’importe quand sur cette
période. En général, vous serez avisé de ce contrôle par courrier simple ou par téléphone.

Le contrôle de l’instruction
Le contrôle de l’instruction est aussi appelé « contrôle pédagogique » ou « contrôle académique ».
Il a pour but de vérifier l’effectivité de l’instruction et, à partir de la deuxième année, juger des
progrès de l’enfant.
Il s’adresse aux enfants résidant en France, instruits en famille ou scolarisés dans un Etablissement
d’enseignement privé à distance. Il peut avoir lieu une fois tous les ans, à partir du troisième
mois suivant le début de l’instruction. Seuls sont concernés les enfants étant dans la période
d’obligation d’instruction (3 ans / 16 ans).
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LA VIE DE L’éCOLE
La « socialisation » ? Pas de problème ! Afin d’encourager l’expression, la créativité, l’ouverture
d’esprit et l’échange, nous avons mis à votre disposition de nombreux canaux de communication au sein de l’école, afin que les élèves et les familles puissent partager leurs centres
d’intérêts, leurs talents, et, s’ils le souhaitent, rentrer en correspondance ou pourquoi pas se
rencontrer. Tous ces canaux sont activés ou non selon le choix des parents, et entièrement
paramétrables.

MES COPAINS DE L’éCOLE
Grande nouveauté 2020, le lancement de notre appli intégrée « Mes copains d’école ».
Un service de mise en relation basé sur les centres d’intérêt, les activités, les langues
les sports, les passions ou le secteur géographique. Une application activable au choix, à
laquelle sont inscrites plusieurs centaines de familles en France et dans le monde.
Vous voulez voir notre démo ?

LES ESPACES D’éCHANGE

Les élèves de l’Etablissement peuvent, avec l’accord de leurs parents, correspondre entre
eux autour d’axes que nous avons voulu pédagogiques : s’entraider, présenter ses créations
ou ses travaux, partager ses passions, et même pourquoi pas se rencontrer lors de sorties
pédagogiques. Les parents pourront de la même façon accéder à des espaces d’échange
entre familles ou avec l’équipe pédagogique.
LA SALLE D’EXPO #créer #découvrir #partager
le guide des explorateurs #sortir #serencontrer #apprendreautrement
LA SALLE D’éTUDE #s’entraider #coopérer
LE CAFé DES PARENTS #s’informer #s’entraider #serencontrer
LA SALLE DES PROFS #s’informer #échanger
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LE PI MAG
Le Pi Mag, c’est le journal de l’école, fait par les élèves, pour les élèves ! Depuis son
lancement en 2012, le Pi Mag réunit nos élèves dans un même enthousiasme, les invite
à s’exprimer, à oser s’exprimer car notre regard est bienveillant et qu’il accueille toutes les
participations. Oui nos élèves sont talentueux, curieux et passionnés ! Il faut juste parfois
les aider à révéler, puis à développer ces talents, et le Pi Mag en est pour eux l’occasion. Le
talent se libère, se construit, s’intensifie. Valorisé, l’enfant s’anime, prend confiance en lui,
s’épanouit, se passionne et donne le meilleur de lui-même. La publication de ses écrits ou
de ses dessins est un encouragement fort, et nous invitons tous nos élèves sans exception
à s’exprimer au travers du Pi Mag selon le mode d’expression qui convient à chacun.
Le Pi Mag paraît deux fois par an et est envoyé par voie postale à tous les élèves :
l en décembre « Le Pi Mag enneigé »
l en juin « Le Pi Mag ensoleillé »

LE CONCOURS ANNUEL

Le concours des Cours Pi, c’est un défi lancé chaque année par notre Etablissement à ses
élèves. Annoncé mi-décembre, c’est un autre moyen de mettre en lumière les talents et
la créativité de toutes et tous.
Parfois littéraire, parfois artistique, parfois pluridisciplinaire, il stimule la fantaisie,
l’imagination et la créativité… tout en permettant de gagner de beaux cadeaux !
Ainsi, par exemple en 2019, les élèves ont travaillé sur leur arbre généalogique en suivant
l’histoire d’un lutin. En 2020, ils ont pu exprimer leur vision de l’environnement et de sa
préservation. La promesse que nous leur avons faite : gagner des arbres et venir planter
une véritable forêt avec nous ! En 2021, nos élèves sont partis dans l’espace avec Thomas
Pesquet !

LES RéSEAUX SOCIAUX
Notre Etablissement est présent sur les réseaux sociaux avec pour objectif de relayer et
de partager de l’information relative aux questions d’instruction et d’épanouissement, de
partager des jeux et des idées, et de favoriser l’interaction des familles.
Vous souhaitez contribuer ?
Envoyez-nous vos propositions à communication@cours-pi.com.
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UNE OFFRE PéDAGOGIQUE UNIQUE
Spécialement conçus par notre équipe pédagogique, les manuels des Cours Pi sont destinés
à un élève travaillant à distance en prenant en compte toutes les considérations de découverte,
de compréhension, et de réussite. Vous y trouverez tout ce qui permet à l’élève d’avancer
pas à pas dans ses apprentissages. Vous n’avez « qu’à » les suivre !

MATERNELLE l’eNTRéE JOYEUSE DANS L’INSTRUCTION
Embarquez avec Ana, Milo, Jazz et Tango pour 3 fantastiques années de Maternelle.
Des manuels colorés, clairs et revisités en 2019 avec la pédagogie et l’approche Cours Pi !
Les apprentissages de Maternelle n’ont d’autre but que de développer la personnalité de l’enfant
et de contenter sa soif de savoir et de faire, tout en gardant comme principe que l’enfant doit
être le propre acteur de ses apprentissages. Pour y parvenir, nous utiliserons majoritairement le
jeu, car il fait partie intégrante de la vie de l’enfant de cet âge, et nous introduirons les notions
abordées de la façon la plus concrète possible.
l des manuels complets, accompagnés de séquences pas à pas pour guider les parents
l des apprentissages dans les 5 domaines de compétences clés listés par les programmes officiels
l des ressources complémentaires en ligne

élémentaire LA CURIOSIté soutenue
C’est en primaire que débutent réellement les acquisitions fondamentales, en lecture, écriture et
calcul. Pour les élèves c’est un grand pas ! Ils ont un formidable appétit de connaissances.
Nos objectifs seront de mettre l’élève en situation de réussite, en lui proposant un apprentissage
serein, érudit et joyeux, qui le rendra fier, et qui confortera sa confiance en lui.
C’est ainsi que nos manuels, complets et conformes aux objectifs de chaque niveau, inviteront
progressivement l’élève à aller chercher plus loin :
l
l
l
l
l
l
l

invitations à la recherche
suggestions de lectures complémentaires en lien avec le thème étudié
ouverture à d’autres supports (vidéo, audio… ) car de la diversité naît la curiosité… et disparaît
l’ennui
éclairages différents sur la notion étudiée
idées de sorties pour mettre en pratique, pour constater par soi-même, en « vrai »
exercices complémentaires
et bientôt vidéos sur les notions clés
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collège en route vers l’autonomie
Le Collège est dans un premier temps l’occasion de renforcer les acquis de la fin du Primaire, de
partir sur des bases solides et de découvrir progressivement de nouvelles méthodes de travail.
Au Collège, nous guidons progressivement l’élève vers plus d’autonomie, d’organisation et de
plaisir à apprendre.
Ainsi nos manuels de collège proposent :
l les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu
l des exemples et illustrations, pour comprendre par soi-même au travers par exemple de la

séquence «à vous de jouer» qui perdurera jusqu’au Lycée

l des prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin
l des exercices d’application, pour s’entraîner encore et encore
l des conseils pour savoir appliquer, savoir analyser et apprendre à retenir

lycée objectif réussite
Comme vous le savez, la réforme du Baccalauréat annoncée par le Ministère de l’Education
Nationale est entrée en vigueur progressivement jusqu’à l’année 2021, date de délivrance
des premiers diplômes de la nouvelle formule.
Notre Etablissement a questionné la réforme, mobilisé l’ensemble de son équipe de professeursauteurs diplômés, et déployé tout son savoir-faire afin de proposer à ses élèves, vos enfants, un
enseignement tourné continuellement vers l’excellence, ainsi qu’une scolarité tournée vers la
réussite.
Les Cours Pi s’engagent pour faire du parcours de chacun de ses élèves un tremplin vers l’avenir.
Les Cours Pi vous offrent écoute et conseil pour co-construire une scolarité sur-mesure.
Notre approche du Lycée prend en compte les centres d’intérêt de l’élève, ses aspirations, son
ressenti, ses difficultés ou encore ses objectifs professionnels éventuels. Nous pouvons ainsi lui
proposer un cursus personnalisé le mettant dans les meilleures dispositions de réussite.
Nous avons ainsi imaginé des cours de Lycée qui soient « orientés examen », et ce dès la Seconde.
Des manuels proposés en modules thématiques pour gagner en efficacité et en flexibilité par
rapport au modèle trimestriel, et ainsi permettre la réalisation du parcours sur-mesure de chaque
élève. Chaque module propose des séquences récurrentes pour une meilleure compréhension :
le cours, l’essentiel, les exercices type, des rubriques de réflexion guidée, de la méthodologie
orientée Bac et post-Bac, et notre rubrique Les Clés du Bac qui permet de synthétiser l’ensemble
de la stratégie à mettre en place avant et pendant l’examen.
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LA DIRECTRICE

Fondatrice de l’Etablissement en 1993, Nadine Isnard s’est entourée d’une
équipe de professeurs, de pédagogues et d’encadrants expérimentés, qui
vous offre un environnement à l’écoute, réactif et serein.
Notre moteur au quotidien et notre plus grand bonheur : savoir
nos élèves heureux, équilibrés et en situation de réussite dans
leurs études et dans la construction de leur vie.

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Les Responsables Pédagogiques sont en charge du suivi de la scolarité des élèves, du
conseil sur l’organisation et l’orientation, et conduisent les projets pédagogiques.

Halima Jabri

Maca Zelada

Maternelle - élémentaire Maternelle - élémentaire

Mathieu Meyer

élémentaire - Collège

Frédéric Daste

élémentaire - Collège

Yannick Cogo
Collège - Lycée

Enseignants expérimentés avec des compétences complémentaires couvrant tout le spectre
des apprentissages et des disciplines, ils accompagnent et orientent les élèves dans leur
cursus et répondent à toutes les questions d’ordre pédagogique et d’orientation, par téléphone,
mail ou WhatsApp.
Selon vos besoins, ils peuvent aussi vous proposer la mise en place d’un accompagnement Halima
Maternelle individualisé de l’élève.
Ils encadrent également et coordonnent les différents professeurs et font évoluer les outils
pédagogiques.
Les Responsables Pédagogiques sont tout naturellement votre premier référent : une
question, un doute, une incompréhension ? Ils sont là pour vous écouter et vous orienter.

LE BUREAU DE LA SCOLARITé
Placé sous la direction d’Elena Cozzani, le Bureau de la Scolarité
vous orientera et vous guidera dans vos démarches administratives.
Mélanie et Lolita sauront solutionner vos problématiques et vous rediriger
vers le bon interlocuteur. En connaissance parfaite du fonctionnement de
l’Etablissement et des institutions, le Bureau de la Scolarité a toutes les réponses à vos questions. Vous avez besoin d’un document (Préfecture, entreprise, Ambassade, ...) ? Le Bureau de la Scolarité dispose de tous les documents
et modèles de documents dont vous pourriez avoir besoin, et peut vous expliquer la marche à suivre.
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Mélanie Legrand

Lolita Planchon

QUELQUES-UNS DE NOS PROFESSEURS
Recrutés en raison de leur haut niveau de diplôme (agrégation, doctorat, maîtrise...) et de leur
expérience de l’enseignement, les professeurs sont en lien direct avec la Direction pédagogique.
Bienveillants et justes, ils permettent aux élèves de progresser sereinement et durablement.

Camille Ducoutumany
Halima Jabri
Professeur des écoles Professeur des écoles

Geoffrey Gaillard
Professeur des écoles

Marion Lang
Professeur des écoles

Caroline Fuentes
Professeur des écoles

Sylvie André-Poirrier
Institutrice

Jenny Loffelholtz
Allemand

Martine Ramadier
Français

Manuel Chacon
Espagnol

Yves Lanoue
Technologie

Jason Lapeyronnie
Mathématiques

Elena Cozzani
Italien

Sophie Codomier
Anglais

Sarah Djebrani
Anglais

Erika Bourseau
SVT

Sébastien Ranaldi
SVT

Nicolas Gosnet
LLCE Anglais

Sylvie Lamy
Mathématiques
et Physique-Chimie

Olivier Thierry
Sciences Economiques
et Sociales

Nicolas Bonin
Géopolitique
Sciences Politiques

Mathieu Meyer
Enseignement
scientifique

Stéphanie Girème
Droit

Vigdis Herrera
Chinois

Claude Chehata
Anglais

Sylvie Tassin
Histoire-Géographie

Marie-Brigitte Thomas Laurence Mougenot
Physique-Chimie
Français

a Jabri

Abdulwahab Al-Garab
Arabe

Nassera Dahbi
Espagnol

Mélanie Legoix
Professeur des écoles

élémentaire

Florent Sabourin
Yannick Cogo
Français
Français, Grec, Latin, Philosophie

Adrien Saurat
Numérique et Sciences
Informatiques

Thomas Tixier
SVT

Dorian Jacquot
Sciences de l’ingénieur
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NOS ACTIONS SOLIDAIRES
Parce que notre Etablissement croit profondément dans
l’éducation, parce que nous portons des valeurs de solidarité et
de paix et parce que nous défendons la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, les Cours Pi se sont engagés avec l’UNICEF
dans ses missions de défense des droits des enfants, de réponse
à leurs besoins essentiels et de favorisation de leur plein
épanouissement.
Un engagement actif, depuis 2019, qui prend la forme de projets
solidaires communs que nous mettrons progressivement en
place et d’un don annuel qui sera alloué aux missions générales
de l’UNICEF : sauver, protéger et éduquer.
Pour plus d’informations sur les missions de l’UNICEF France, visitez le site de l’UNICEF.
Nous choisissons de nous investir dans des projets solidaires qui ont du sens
et qui sont sources d’inspiration pour les générations futures.
Depuis 2020 aussi, nous avons choisi de planter des arbres
et d’associer nos élèves à cette action en organisant un
concours de création pour les sensibiliser aux questions
environnementales de notre époque. Par l’intermédiaire
de la plateforme Treedom, qui permet de participer à la
plantation d’un arbre à distance en Afrique, en Asie ou
en Amérique latine et de suivre son évolution en ligne,
nous avons commencé à planter une forêt, et attribué
certains de ses arbres aux cinquante premiers gagnants
du concours.
Plantés directement par des agriculteurs locaux, les arbres apportent des bénéfices sur le plan
environnemental, social et économique à la région qui les voit grandir... Cette forêt des Cours
Pi sera développée et agrandie au fil des années.

Choisissez
votre arbre

Suivez
son histoire

Soutenez
des agriculteurs

Contribuez à rendre
la planète plus verte

Un agriculteur va le
planter dans son pays
et prendre soin de lui.
Votre arbre sera
photographié et
géolocalisé.

Votre arbre aura sa
propre page en ligne,
où, au fil du temps, il
vous donnera des
nouvelles du projet
auquel il contribue.

Les fruits de votre arbre
appartiendront à
l’agriculteur, qui pourra
les utiliser comme
ressource alimentaire
ou de revenus.

À mesure que votre
arbre grandira, il
absorbera du CO2,
protégera le sol et
contribuera à la
biodiversité.
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S’INSCRIRE
Pour l’inscription vous pouvez procéder selon 3 possibilités :
l

l
l

en créant votre compte parent sur notre plateforme PoulPi [recommandé], puis en
procédant à l’inscription du ou des élèves. L’inscription est rapide et sécurisée et vous
intégrez ainsi PoulPi qui vous servira par la suite à gérer l’ensemble de vos démarches
sur www.poulpi.cours-pi.com
en téléchargeant / imprimant un bulletin d’inscription sur notre site www.cours-pi.com
en demandant à recevoir un bulletin d’inscription en nous appelant au 04.67.34.03.00 ou en
écrivant à scolarite@cours-pi.com

l
l

ET APRès
La réception du bulletin d’inscription et du paiement qui l’accompagne déclenche dans un
délai de 48h :
l l’ouverture du dossier scolaire de l’élève
l l’édition et l’envoi des documents officiels
l l’envoi de votre carnet de route personnalisé
l l’envoi des outils pédagogiques (manuels, exercices, devoirs)
l l’envoi d’un fascicule regroupant documents officiels et documents de présentation pour
une approche simplifiée de la scolarité par correspondance
l l’établissement de la carte de scolarité
N.B. : si vous retirez votre enfant d’un Etablissement présentiel, vous devez obtenir sa radiation
écrite ou envoyer une lettre recommandée avec AR et garder les justificatifs. Vous pouvez nous
demander conseil sur ces obligations légales au 04.67.34.03.00.
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