>COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantes, le 4 juin 2019

L'ISN, International School of Nantes, ouvre à la rentrée 2019
un nouveau Campus au centre-ville de Nantes : « L’ISN GUIST’HAU »
L'ISN, Ecole Internationale Bilingue de Nantes, est une école maternelle, primaire et un collège-lycée 100%
bilingue, français et anglais. Elle accueille les enfants français et de toutes nationalités, à partir de 2 ans.
Dès la rentrée de septembre 2019, les enfants seront accueillis au nouveau CAMPUS ISN GUIST’HAU au
centre-ville de Nantes situé à proximité du boulevard Guist'Hau, au 1 rue Marie-Anne du Boccage.
L’ISN GUST’HAU assurera tous les niveaux de maternelle et primaire à partir de 2 ans en baby-éveil et
jusqu’au CM2.
Une pédagogie bilingue active respectant l’enfant et basée sur son autonomie
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.
L'enseignement est bilingue (50% du temps en français et 50% en anglais), dispensé par des enseignants
natifs et expérimentés. En français, l'école suit le programme de l'éducation nationale et en anglais, le
programme officiel britannique.
Les Examens de Cambridge sont organisés chaque année au sein de l'école par les examinateurs de
Cambridge Exams donnant ainsi aux enfants un but concret permettant de valider leur acquis linguistiques et
leur niveau par rapport aux standards internationaux.
Les classes sont à effectifs réduits à 15 élèves par classe afin de favoriser un enseignement personnalisé et
une pédagogie différenciée et active basée sur l’autonomie. L'école dispose également d'un parc arboré de
800 m2.
A travers les ateliers de techniques de concentration et de yoga, nous apprenons aux enfants à observer,
connaître et accueillir leurs émotions afin d’être plus épanouis et plus attentifs, notamment dans leurs
apprentissages. Des ateliers de philosophie et des cours individuels de piano et de guitare sont dispensés à
partir de 4 ans ainsi que des ateliers de robotique et programmation à partir de 5 ans, en partenariat avec les
écoles Algora.
A travers les ateliers de techniques de pratique de l’attention et de yoga, nous apprenons aux enfants à être
plus épanouis et plus attentifs, notamment dans leurs apprentissages. Des ateliers de philosophie et des
cours individuels de piano et de guitare sont dispensés à partir de 4 ans ainsi que des ateliers de robotique
et programmation à partir de 5 ans, en partenariat avec les écoles Algora.

REUNION D’INFORMATION CAMPUS ISN GUIST’HAU
Une réunion d'information sur l’ouverture du nouveau Campus GUIST’HAU en septembre 2019 se tiendra à
l'ISN SAINT HERBLAIN, au 15 rue Olympe de Gouges 44800 Saint Herblain, le jeudi 13 juin 2019 à 18h30.
Les places étant limitées, les personnes souhaitant participer à cette réunion devront s’inscrire auprès de
l’ISN au 02 40 40 05 87.
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