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L’ISN, International School of Nantes, ouvre à la rentrée 2017
L’ISN, Ecole Internationale Bilingue de Nantes, est une
école maternelle et primaire 100 % bilingue, français et
anglais. Elle accueille les enfants français et de toutes
nationalités, à partir de 3 mois au sein d’une microcrèche, à partir de 2 ans en maternelle et jusqu’au
CM2. Au total, 150 élèves seront accueillis dès la
rentrée 2017 au 15 rue Olympe de Gouges à SaintHerblain.
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 renforcé et complété par
l'introduction d'autres disciplines comme la philosophie. Les classes sont à effectifs réduits afin de
favoriser un enseignement personnalisé et une pédagogie individualisée.
Disposant d’un « FabLab », véritable laboratoire de fabrication, d’une salle de yoga, danse et judo,
d’une salle de motricité, 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.
Ouverture le 4 septembre 2017
Côté pratique, l’école est ouverte 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi et accueille les
enfants le mercredi ainsi qu’une semaine sur deux pendant les vacances scolaires, temps baptisé
« happy club ». Et afin de faciliter le quotidien des parents, l’ISN propose un ramassage scolaire,
dont le parcours sera défini en fonction des besoins des familles.
Des permanences sont organisées à l'école tous les mercredis de 14h à 18h et la Directrice, Nathalie
Paulin, reçoit sur rendez-vous. L'équipe est disponible par mail sur l’adresse contact@isnantes.fr.

Une entreprise accompagnée par Nantes Saint-Nazaire Développement :
• Recherche immobilière
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