
L’école Maternelle et Élémentaire
Saint-Thomas d’Aquin

est un établissement privé catholique,
sous contrat d’Association avec l’Etat,

historiquement ancré à Mornant.
Fort de valeurs communes, il est associé, 

depuis septembre 2016, au sein du centre scolaire
Saint-Thomas d’Aquin-Veritas 

qui permet aux élèves une poursuite de scolarité
au collège, au lycée et en post-bac,
dans des établissements répartis

sur quatre sites du bassin sud-ouest lyonnais.

Notre projet d’établissement trouve ses
fondements dans l’accueil de tous les enfants

Une histoire, une maison, une communauté éducative, 
un centre scolaire sur 4 Sites.

Au service d'une éducation intégrale
pour chaque élève : un projet pédagogique, 

une relation éducative, une ouverture spirituelle

Dominique Cabaud, Chef d’établissement
École Saint-Thomas d’Aquin

Olivier Desseigne, Directeur
Site de Mornant et Coteaux du Lyonnais

Xavier Gouët, Directeur général
Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas

ÉCOLE 
SAINT-THOMAS D’AQUIN
à Mornant  
Site de Mornant et Coteaux du Lyonnais

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Organisation scolaire : 1 classe par niveau

Ecole maternelle 
Petite section (PS)
Moyenne section (MS)
Grande section (GS)

Ecole élémentaire
Cours préparatoire (CP)
Cours élémentaire 1ère et 2ème années (CE1, CE2)
Cours moyen 1ère et 2ème années (CM1, CM2)

Poursuites d’études possibles :

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Collège Saint-Thomas d’Aquin
6ème, 5ème, 4ème, 3ème 
Site de Mornant et Coteaux du Lyonnais

Lycée Saint-Thomas d’Aquin
2nde, 1ère, Term 
Site de Mornant et Coteaux du Lyonnais



   

UN PROJET ÉDUCATIF 
DYNAMIQUE ET ENGAGÉ 
POUR L’ÉPANOUISSEMENT
DE CHAQUE ENFANT

FAIRE GRANDIR
LA PERSONNE
L’école accueille chaque élève avec ses richesses, 
ses limites et ses fragilités, sans aucune forme de 
discrimination. Durant toute sa scolarité, exigence et 
bienveillance permettent de l’accompagner au mieux 
dans sa construction personnelle.

DÉVELOPPER UNE
PÉDAGOGIE INNOVANTE
Une équipe toujours en recherche d’outils pédagogiques 
et éducatifs adaptés aux enfants d’aujourd’hui dans 
leurs trois dimensions : émotionnelle, corporelle et 
intellectuelle. 
Nous sommes attentifs à assurer la cohérence 
pédagogique entre l’école et le collège par une 
collaboration étroite, par une attention portée aux 
seuils (maternelle/CP - CM2/sixième). Les équipes 
éducatives mettent leur pédagogie au service de la 
réussite de chacun.

RENFORCER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
Les équipes enseignantes cherchent à identifier les 
besoins pédagogiques et éducatifs de chacun afin 
d’apporter des réponses adaptées. Elles soutiennent 
l’accueil et l’accompagnement d’élèves à besoins 
particuliers notamment grâce à la présence sur l’école 
d’une enseignante spécialisée.

ÉVEILLER  À LA 
DIMENSION SPIRITUELLE

Forts des valeurs d’accueil, de bienveillance, 
d’entraide, nos projets éducatifs trouvent 
leur source dans nos valeurs chrétiennes. 

L’éveil à la foi, la culture chrétienne 
et la pastorale, en lien avec la paroisse 

Saint Jean-Pierre Néel en Lyonnais - 
Mornant, sont proposés et vécus 

pour permettre à chacun de grandir.

Tout au long de l’année, 
nous (re)découvrirons les fêtes liturgiques, 

les grandes étapes de la vie de Jésus,
la Bible et ses principaux personnages.

Des actions de solidarité sont également 
développées durant l’année.  

Elles participent à sensibiliser
les élèves au sens de la solidarité, 

à une meilleure connaissance
 des réalités économiques et sociales

 et à développer une ouverture aux autres.

Avec l’aide d’un animateur en pastorale, 
nous avons à coeur d’offrir, à tous ceux qui 

le désirent, les moyens de grandir 
dans leur foi chrétienne.



   

   

LES APPRENTISSAGES

À L’ÉCOLE MATERNELLE
Étape essentielle du parcours des élèves pour garantir 
leur réussite scolaire. Mission principale : donner envie 
aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et 
épanouir leur personnalité. 
Les enfants vont apprendre ensemble et vivre 
ensemble. Ils développent leur langage oral et 
commencent à découvrir les écrits, les nombres et 
d’autres domaines d’apprentissage. Ils apprennent en 
jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, 
en s’exerçant, en se remémorant et en mémorisant.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Objectifs prioritaires : maîtrise de la langue française et 
des premiers éléments de mathématiques pour permettre 
aux élèves d’accéder aux outils fondamentaux de la 
connaissance. 
En CP, les élèves poursuivent l’apprentissage d’une 
langue vivante étrangère. 
Au cycle 2 (CP, CE1, CE2), le programme prévoit des 
enseignements pour questionner le monde, des 
enseignements artistiques (arts plastiques, éducation 
musicale), une éducation physique et sportive et un 
enseignement moral et civique. 
Au cycle 3 (CM1, CM2), les élèves consolident leurs 
apprentissages dans ces domaines, découvrent les 
sciences et la technologie, l’histoire et la géographie, 
l’histoire des arts. À côté du raisonnement et de la 
réflexion intellectuelle, le sens de l’observation, le 
goût de l’expérimentation, la sensibilité, les capacités 
motrices et l’imagination créatrice sont développés.

NOS PLUS THOMISTES

RESSOURCES HUMAINES
Accueil téléphonique. 

Secrétariat spécifique à l’école. 
Auxiliaire scolaire en primaire tous les matins.

Aides maternelles pour chaque classe de maternelle. 
Animateur en pastorale. Enseignante spécialisée. 

Infirmière scolaire. Intervenante sportive municipale. 
Présence de bénévoles, 

partenaires motivés et essentiels.

ATELIERS EXTRASCOLAIRES
Apprendre à apprendre. A la rencontre des poneys. 

Ecritures : et si on écrivait des histoires. 
Chorale : à tout chœur. Théâtre.  

En lien avec les professeurs du collège : 
Anglais et Technologie 

OUVERTURE CULTURELLE  
Partenariat avec la bibliothèque municipale.

Partenariat entre le CDI du collège
 et les classes maternelles. 

Partenariat avec le centre Culturel de Mornant. 
Partenariat avec des associations 

environnementales. 
Echange multiniveaux (maternelle/école/collège).
Sorties scolaires à thèmes. Classes découvertes.

POURSUITE D’ÉTUDES
Possibilité aux élèves de l’école de poursuivre, 
en toute sérénité, leur scolarité au sein du collège 
Saint-Thomas d’Aquin de Mornant.



   

PARENTS
ET ÉTABLISSEMENT
Un partenariat intelligent

Les parents choisissent l’école 
de leur enfant en confiance et en 
acceptent son projet pédagogique 
et éducatif. 
L’enseignant de la classe assure le 
dialogue avec eux sur la situation 
de leur enfant. 
Les parents sont invités à 
adhérer à l’association des 
parents d’élèves (APEL) qui aide 
aux financements de projets et 
d’animations pédagogiques  grâce 
à l’organisation de manifestations 
conviviales : marché de Noël, 
kermesse, ventes diverses, 
soirées parents, conférences...

SERVICES
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE organisé par la municipalité 
sur le site de l’école Saint-Thomas d’Aquin. Inscription indépendante 
de l’école sur le portail famille du site internet de la mairie.

RESTAURATION Les repas sont préparés sur place tous les jours 
d’école par le Restaurant d’Enfants Municipal de Mornant (REMM). Tous 
les élèves sont servis à table. Les repas peuvent se prendre de façon 
régulière (demi-pensionnaire) ou occasionnellement (prévision d’une 
semaine à l’autre). Tout est mis en oeuvre afin de proposer aux élèves 
des repas équilibrés et variés, chaque jour préparées avec des produits 
frais, locaux ou régionaux et de saison.
Inscription indépendante de l’école sur le portail famille du site 
internet de la mairie.

HORAIRES
LUNDI, MARDI

JEUDI, VENDREDI
ÉCOLE

Saint-Thomas d’Aquin

Périscolaire du matin 7h30

Matin : ouverture du portail
Début de la classe

8h10
8h20

Pause méridienne 11h35

Après-midi : ouverture du portail
Début de la classe

13h20
13h30

Fin des cours 16h15

Périscolaire du soir 16h15-18h30

ÉCOLE SAINT-THOMAS D’AQUIN
Portes ouvertes : novembre 2021

6 rue Louis Guillaumond
64440 Mornant
04 78 44 00 52

contact.mornant@saint-thom.fr

www.saint-thom.fr


