> COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantes, le 28 octobre 2017

INVITATION
Inauguration de l’International School of Nantes
jeudi 9 novembre 2017, à 18h30

Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’ISN qui a ouvert ses portes à la rentrée.
Cette inauguration est pour nous l’occasion de remercier toutes les personnes ayant permis son
installation en quelques mois sur la métropole.
Car l’implantation d’une école internationale sur le territoire était très attendue. Indispensable
économiquement afin de permettre à des entreprises de pouvoir s’installer et recruter un
personnel exigeant ce type d’accueil pour ses enfants mais aussi demandée par de nombreuses
familles souhaitant simplement un enseignement bilingue et tout ce que propose une école
internationale.
Nous serons très heureux de vous recevoir ce soir-là et vous remercions de bien vouloir confirmer
votre présence auprès de Laëtitia, notre assistante, au 02 40 40 05 87.
Pour toute demande d’interview ou de reportage, vous pouvez vous rapprocher de la créatrice et
directrice de l’établissement, Madame Nathalie PAULIN. Par mail à contact@isnantes.fr.
RAPPEL
L’ISN, Ecole Internationale Bilingue de Nantes, est une école maternelle, primaire et un collège 100
% bilingues, français et anglais. Elle accueille les enfants français et de toutes nationalités, à partir de
2 ans en maternelle et jusqu’en 3ème. Au total, 150 élèves seront accueillis au 15 rue Olympe de
Gouges à Saint-Herblain.
Des équipements multiples au service d’une autre vision de l’enseignement
L’enseignement est bilingue (50 % du temps en français et 50 % en anglais), dispensé par des
enseignants natifs et qualifiés ; en français, l’école suit le programme de l’éducation nationale et en
anglais, le programme officiel britannique. L’enseignement est de grande qualité ; il est renforcé et
enrichi par des ateliers de philosophie, l’apprentissage de techniques de concentration, de yoga ou
encore de méthodologie. Les classes sont à effectifs réduits afin de favoriser un enseignement
personnalisé et une pédagogie individualisée.
Disposant d’un « FabLab », d’une salle de yoga, danse et judo, d’une salle de motricité, de musique,
d’un espace d’art et d’une forêt de 2 hectares, l’ISN se donne pour mission de développer chez les
enfants les savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables aux citoyens du monde de demain.

Côté pratique, l’école est ouverte 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi et accueille les
enfants le mercredi et une semaine sur deux pendant les vacances scolaires, temps baptisé « happy
club ».
Afin de faciliter le quotidien des parents, l’ISN propose un ramassage scolaire, dont le parcours est
défini en fonction des besoins des familles.
Une entreprise accompagnée par Nantes Saint-Nazaire Développement.
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