
“L’éducation est l’arme la plus puissante
pour changer le monde”

Nelson Mandela



• Cursus bilingue (50-50% français-anglais) et pluridisciplinaire 

avec suivi renforcé des programmes nationaux français et britannique

• ISN BABIES dès 2 ans

• Effectifs réduits 

• Pédagogie différenciée et active respectant l’enfant 

et basée sur son autonomie

• Validation des acquis linguistiques 

par les Examens de Cambridge English

• Projets artistiques, culturels et environnementaux

• Ateliers périscolaires en fin de journée et le mercredi : «Happy Club»

• Initiation musicale, percussions et, dès 4 ans, cours de piano 

cours de guitare à partir de 6 ans

• Activités sportives et motrices

• Sorties pédagogiques et voyages scolaires

pour les classes primaires et les collégiens

• Remises à niveau en français, en anglais et en mathématiques

• Ateliers hebdomadaires de philosophie dès 5 ans

• Ateliers hebdomadaires de robotique et programmation dès 5 ans

• Pratique quotidienne du yoga 

• Ramassage scolaire



« A l'ISN, nous préparons  
les enfants à devenir des 

citoyens du monde de 
demain : confiants, épanouis, 
responsables et respectueux 

des autres et de leur 
environnement.  

Nous cultivons la créativité,  
la curiosité, l’esprit critique, 
l’enthousiasme et le plaisir 

d’apprendre, toujours.  
Nous incitons les enfants à 

agir avec tolérance et 
compassion. »

L'ISN (International School of Nantes), Ecole Internationale Bilingue de Nantes 
accueille des enfants de toutes nationalités, âgés de 3 mois à 15 ans sur deux 
Campus : ISN Nantes et ISN Saint-Herblain. 
 
Le Campus de Nantes - Guist’Hau assure toutes les sections de maternelle, 
dès 2 ans et du primaire jusqu’au CM2. 
 
Bénéficiant d’un parc arboré de 800 m2, le Campus offre un cadre de vie et de 
travail serein et épanouissant, permettant aux enfants de grandir dans le respect 
de leur individualité, de leurs besoins et capacités. 
 
A l'ISN, nous préparons les enfants à devenir des citoyens du monde de 
demain confiants, attentifs, intègres, responsables et respectueux des autres et de 
leur environnement. 
En cultivant l’empathie, la créativité, l’esprit critique, la curiosité, l'enthousiasme, le 
plaisir d'apprendre toujours, mais aussi l’harmonie du corps et de l’esprit, la 
confiance en soi et une soif d’ouverture sur le monde, en les incitant à agir avec 
tolérance et compassion, nous espérons contribuer à l’émergence d’une génération 
qui oeuvre à une réelle évolution de l’humanité. 
 
Notre équipe multi-culturelle expérimentée est spécialement formée et 
sérieusement impliquée dans cette mission. 
 
L'École Maternelle Bilingue accueille les enfants dès l’âge de 2 ans, en toute petite 
section et jusqu’à la grande section. 
 
L'École Maternelle et l'École Primaire Bilingue suivent les programmes 
académiques français et britannique qui sont complétés par l’introduction 
d’ateliers de philosophie, de robotique et de programmation dès l’âge de 5 
ans. 
 
L’enseignement est réellement bilingue, soit 50% du temps délivré en français, 
50% du temps en anglais. Notre équipe multiculturelle est composée d’enseignants 
francophones et anglophones natifs et qualifiés. 
 
Les classes sont à effectifs réduits ce qui favorise un enseignement différencié, 
empruntant différentes pédagogies actives. Nos méthodes sont régulièrement 
actualisées au regard des dernières avancées des neurosciences et des différentes 
études sur l'apprentissage. 
 
Notre Campus est situé en centre-ville de Nantes. Un service de ramassage 
scolaire est proposé sur le Sud-Loire. Le circuit et les points de rendez-vous seront 
étudiés et définis en fonction des demandes de chaque famille et des possibilités 
d’organisation. 
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L’ISN, école maternelle et primaire bilingue accueille les enfants de la très 
petite, section au cm2. 
 
 
 
L’"ISN Happy Club" accueille les enfants le mercredi et une partie des vacances 
scolaires. (Brochure téléchargeable sur notre site www.isnantes.fr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l'ISN, vos enfants sont accueillis par des professionnels de différentes 
nationalités, diplômés et possédant une sérieuse expérience pédagogique. 
Motivés, ils partagent les valeurs et la philosophie de l'école et entretiennent une 
relation ouverte et positive avec les familles. 
 
L’école, c’est la vie, le mouvement et le changement. Les pédagogies et 
méthodes évoluent au regard des avancées des neurosciences et des différentes 
études sur l’apprentissage. Nous attachons une attention particulière au 
recrutement et à la formation continue de notre équipe pédagogique. 
 

NOTRE CAMPUS ACCUEILLE LES ENFANTS DE 2 À 11 ANS

UNE ÉQUIPE MULTI-CULTURELLE, QUALIFIÉE ET MOTIVÉE



UNE ÉCOLE INTERNATIONALE
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A l'ISN, les enfants de toutes nationalités jouent, apprennent et grandissent ensemble. Ils lient des 
amitiés enrichissantes et précieuses. 
 
Notre équipe de professionnels est multiculturelle - tout comme nos élèves - ce qui plonge l'école dans 
une ambiance réellement internationale où la langue commune, des plus petits aux plus grands, 
est l'anglais. 
 
Cette diversité culturelle rend les échanges et collaborations d'autant plus intéressants, ouvrant à 
d'autres expériences, au Monde d’aujourd’hui et de demain.  
 
 Nous suivons les programmes officiels français pour toutes les matières et le programme officiel 
britannique pour l’anglais. Nous les avons enrichis de disciplines que nous considérons 
essentielles, comme la philosophie, la programmation, la robotique. Nos élèves travaillent 
également sur des projets culturels, artistiques et environnementaux internationaux définis en 
début d’année avec l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
 
Notre objectif n'est pas seulement que nos élèves comprennent les sujets abordés, appliquent les 
méthodes de travail, de recherche et d'analyse. Nous souhaitons également qu'ils soient capables d'une 
réelle  réflexion critique et de mise en perspectives multiples afin de développer empathie, 
compassion et bien sûr respect des autres et de leur environnement.  
 
De plus, chaque année, les élèves valident les diplômes de Cambridge qui, reconnus partout dans le 
monde, leur ouvriront les portes d'études et carrières internationales et la chance inestimable de s'offrir 
l'avenir et la vie de leur choix. 
 
C'est ainsi que nos élèves apprennent à devenir des citoyens du monde responsables, curieux, 
respectueux, capables d'empathie et faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit. 



Notre rôle, d’autant plus en tant qu’école internationale, est de préparer les enfants à devenir des citoyens 
de demain : des citoyens « du monde », épanouis, ouverts et responsables qui sauront relever les défis 
majeurs de leur époque et auront à cœur de transformer l’humanité de manière positive et durable.

NOTRE MISSION ET NOTRE PHILOSOPHIE

Favoriser l’ouverture sur le monde par l’apprentissage de deux 
langues dès le plus jeune âge 
Apprendre une langue, c’est s’ouvrir à la culture de l’autre, prendre 
conscience de la diversité, la respecter et la valoriser. A l’ISN, c’est 
dans cette optique que nous ancrons le bilinguisme. Nous 
considérons la diversité linguistique comme un atout et une richesse 
immense pour tous les enfants. Chez nous, l’international n’est pas 
une théorie, c’est une valeur qui se vit au quotidien : nos élèves 
évoluent dans un environnement bilingue et dans un cadre 
international, garanti par le parcours multiculturel de nos équipes 
comme de nos élèves. 
 
Former l’esprit critique 
Nous développons chez nos enfants les capacités de réflexion critique 
et créative pour analyser et prendre des décisions et initiatives 
responsables en réponse à des problèmes complexes. 
Apprendre c’est également apprendre à penser par soi-même et à 
communiquer avec les autres dans une approche positive et 
constructive. En plus de l'acquisition des savoirs fondamentaux, nous 
estimons le développement de l’esprit critique essentiel. Nous 
encourageons nos élèves à se questionner, à se demander  
« pourquoi » et non seulement « comment », notamment à travers la 
pratique de la philosophie, intégrée au programme scolaire dès la 
maternelle. Les enfants développent ainsi leur compréhension du 
monde et leur confiance dans leur capacité d’apprendre et de 
résoudre des problèmes - de précieuses compétences qui leur 
serviront tout au long de leur vie. 
 
Favoriser le sens de la coopération 
Nous cultivons l'esprit de coopération entre les élèves… et non de 
compétition. La coopération est une étape essentielle de 
l'apprentissage. Il ne suffit pas d'individualiser, il faut aussi tout mettre 
en place pour qu’un échange dynamique puisse se réaliser. C’est 
dans ce va-et-vient qu’on apprend : en aidant l’autre à avancer, on 
avance également soi-même. Il s’agit de faciliter le mécanisme de la 
compréhension, autant que le savoir lui-même. “Je t’aide à 
comprendre, tu m'aides à apprendre”. 
Nous sommes convaincus que l’avenir appartient à ceux qui sauront 
coopérer et s’entraider. Nos élèves travaillent régulièrement sur des 
projets scolaires ou extrascolaires transversaux et collaboratifs et 
prennent ainsi conscience qu’un groupe, s’il fonctionne bien, peut se 
fixer des objectifs qu’aucun individu ne peut espérer atteindre seul. 
 
Encourager l’expérimentation et la créativité 
Nous reconnaissons l’importance de l’expérimentation dans 
l’enseignement. Nous cultivons la curiosité et le besoin de découverte 
de nos élèves en les encourageant à essayer et explorer librement. 
Au-delà d’apporter du sens à l’enseignement et de concilier théorie 
et pratique, cela permet de nourrir leur créativité et leur confiance en 
soi. 
 
Développer une culture du « possible » et du « droit à l’erreur » 
Nous souhaitons que les enfants grandissent dans un environnement 
sécurisant dans lequel ils se sentent libres et respectés. Nous les 
incitons à faire, imaginer, explorer et à s’affirmer. À L'ISN, l’erreur n’est 
pas une faiblesse à proscrire, mais une expérience qui permet 
d’avancer. 
 
Œuvrer à une école bienveillante 
Nous valorisons les réussites et les progressions de chaque enfant, 
encourageons et réconfortons en fonction de la personnalité et des 
besoins de chacun car nous sommes convaincus que seule une 
attitude bienveillante et encourageante peut donner à l'enfant l’envie 
de persévérer. 

L’importance du savoir-être, de l’intelligence émotionnelle 
Nous considérons l’école avant tout comme un lieu de vie où nos 
enfants apprennent à vivre ensemble. S’affirmer tout en respectant 
l’autre, savoir exprimer ses émotions, les réguler et prendre 
conscience de celles de l’autre, agir avec compassion et altruisme 
sont des qualités essentielles de vie que nous nous devons de cultiver. 
 
Devenir citoyen du monde 
Les enjeux mondiaux appellent l'introduction urgente de nouveaux 
contenus dans la scolarité et surtout l'émergence d'une nouvelle 
attitude plus responsable et plus respectueuse des autres et de notre 
environnement. Nous avons à cœur de sensibiliser les enfants aux 
enjeux environnementaux et sociétaux afin de les responsabiliser en 
tant que citoyens et les inciter à participer activement à la construction 
et à la transformation de notre société, plutôt que d’en subir les effets. 
Nos élèves suivent des cours hebdomadaires de citoyenneté et de 
philosophie et travaillent tout au long de l’année sur des projets 
environnementaux et sociétaux d'envergure internationale définis en 
début d’année entre l’équipe pédagogique et les parents. Nous 
encourageons également les enfants, leurs parents et l’ensemble de 
notre équipe à soutenir et participer à un certain nombre d’initiatives 
et projets locaux, nationaux et internationaux. 
  
Construire l’autonomie de nos élèves, développer le goût 
d’apprendre 
L’école a un rôle important à jouer dans la construction de l’autonomie 
des enfants. Notre approche pédagogique responsabilise les enfants 
vis-à-vis de leur apprentissage en leur laissant la liberté de rechercher, 
sélectionner, exploiter des informations ou expérimenter par eux 
même pour construire leur savoir : "tâtonnement expérimental", 
multiplication des situations-problèmes et des conflits socio-cognitifs 
sont ici au cœur du processus d’apprentissage. Notre but est de leur 
donner confiance en leur capacité à réussir, et développer leur goût 
d’apprendre en orientant leur motivation vers la satisfaction 
personnelle que procure toute réussite. 
 
L’importance de connecter le corps et l'esprit 
Nous considérons que le bien-être de l’esprit passe aussi par celui du 
corps. A travers les ateliers de techniques de concentration et de yoga, 
nous apprenons aux enfants à être « présents », à observer et 
connaître leurs états corporels, à accueillir et contrôler leurs émotions 
afin d’être plus épanouis et plus attentifs, notamment dans leurs 
apprentissages. 
 
L’importance de la nature 
La nature a toute sa place dans l’enseignement ; elle permet d’une 
part l’expérimentation et la découverte par le « réel », d’autre part la 
sensibilisation à l’importance de l’utiliser de manière respectueuse et 
durable. Adossée à une forêt de deux hectares, l’école bénéficie d’un 
cadre naturel exceptionnel qui favorise diverses découvertes et 
explorations, notamment pour les plus jeunes ainsi que la pratique de 
nombreuses activités sportives (piste de vtt, terrain de sport dans la 
clairière, parcours de santé, observation du cycle de vie, des 
saisons… la liste est longue !). 
 
Développer l’intégrité, l’honnêteté et le sens de la responsabilité 
Nous avons à cœur que nos élèves sachent prendre la responsabilité 
de leurs actions, et leurs conséquences. Nous enseignons aux 
enfants l’importance d’agir avec intégrité, honnêteté, et équité, dans 
le respect des autres et de leur environnement. 
Nos valeurs 
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Pour apprendre une langue, il faut vivre avec elle, la partager entre petits et moins 
petits. 
 
A l'ISN, les enfants apprennent à s'exprimer avec confiance et créativité dans 
les deux langues. 
 
Nos élèves apprennent le français et l’anglais de façon naturelle, grâce à notre 
méthode d'imprégnation et une équipe d’enseignants francophones et 
anglophones natifs, qualifiés et confirmés. 
 
L’enseignement est bilingue et réellement équilibré, soit 50% du temps en 
français et 50% du temps en anglais et ce, dès la toute petite section de 
la maternelle (2 ans). Le programme académique français est suivi et 
renforcé ; en anglais, les enfants suivent le programme national officiel 
anglais. 
 
Les effectifs de nos classes sont limités afin de permettre un travail 
soutenu et individualisé ainsi que de nombreuses activités d’éveil. 
 
  
 
 
 
 
L’enseignement du français en langue étrangère (FLE) 
L’enseignement de l’anglais en langue étrangère (EAL « English as a 
second language ») 
 
En tant qu’école internationale, nous accueillons tous les enfants – francophones, 
anglophones et également tous ceux qui ne parlent ni le français, ni l’anglais. Le 
service d'EAL / FLE joue un rôle important dans l'accueil et l'accompagnement 
d'enfants issus de milieux linguistiques et culturels variés. La pédagogie est 
individualisée, des cours de langues intensifs et adaptés sont proposés afin de 
faciliter l’intégration des élèves, dans le respect des rythmes et besoins de 
chacun et de permettre aux enfants de suivre les cours dans les deux langues. 
 
 
  
 
Les diplômes de l'Université de Cambridge sont parmi les certifications d’anglais 
les plus reconnues au monde. 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 et permettant de valider leur niveau par 
rapport aux standards internationaux.

UN ENSEIGNEMENT BILINGUE ÉQUILIBRÉ ET « NATUREL »

L’ACCUEIL D’ENFANTS DE TOUTES NATIONALITÉS…  
ET DE TOUTES LANGUES 

L'ISN EST CENTRE D'EXAMEN CAMBRIDGE 
 

"Le bilinguisme est une école 
de tolérance et une voie de 
survie. (…) Au-delà du sens 

de la relativité des choses qui 
dégage les horizons et 

favorise tous les 
apprentissages, il permet 

d'acquérir ce qu'il faudra bien 
appeler un jour par son nom : 
un sens civique planétaire", 

 
Bakhtine, précurseur en 

sociolinguistique
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L'ECOLE MATERNELLE BILINGUE

Notre école maternelle accueille les enfants dès l'âge de 2 ans (date 
d’anniversaire), leur offrant un environnement chaleureux, calme, 
épanouissant et adapté à leurs besoins. Nous les aidons à développer leur 
autonomie en toute bienveillance, la confiance en eux et surtout la joie 
d'apprendre. 
 
Un enseignement bilingue « naturel » 
 
L’enseignement est entièrement bilingue  et ce dès la très petite section. Les 
enfants participent aux ateliers en français le matin, en anglais l’après-midi (ou 
inversement). L’apprentissage des deux langues se fait surtout et avant tout 
de manière naturelle et ludique, au contact de professionnels de 
l'enseignement natifs. Les effectifs des classes sont limités pour favoriser 
un travail individualisé et de nombreuses activités. 
 
Le baby-éveil ou la très petite section 
 
Les maîtresses françaises et anglaises et leurs assistantes accueillent les enfants 
dès l’âge de 2 ans dans un petit univers stimulant et adapté aux besoins des 
«tout-petits». Dans le respect de leurs rythmes, elles leur proposent un 
programme d’activités stimulantes de langage, d’éveil sensoriel, musical et 
artistique, de graphisme, de psychomotricité mais aussi du jardinage, de la 
cuisine ou encore des promenades en forêt.  
Bien entendu, nous acceptons les doudous, sucettes et couches et veillons 
particulièrement au bien-être de chacun. 
 
 
 
 
 



Petite, moyenne et grande section 
 
Le programme est enseigné dans les deux langues et ce pour tous les domaines 
de compétences. 
 
Vocabulaire et langage 
Approche de la lecture et de l’écriture : dès 4 ans méthode de lecture phonétique 
en français et en anglais 
Graphisme, pré-écriture et écriture 
Pré-mathématiques / Mathématiques / Logique : dès la grande section méthode 
de Singapour 
Découverte du monde 
Eveil technologique et scientifique 
Activités sensorielles 
Eveil artistique et musical   
Cours de piano à partir de 4 ans 
Psychomotricité – expression corporelle et gymnastique ; yoga et pratique de 
l’attention 
Ateliers Philo à partir de la grande section 
Ateliers de robotique et programmation à partir de la grande section 
 
Apprentissage et épanouissement 
 
Nos classes sont équipées de matériel issu de différentes pédagogies actives 
favorisant l’éveil et l’épanouissement de chaque enfant et de ses dispositions 
intellectuelles, sensorielles et affectives. 
 
Notre salle de motricité permet l'organisation de multiples parcours de 
psychomotricité, de jeux, de temps de relaxation et la pratique du yoga. 
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Par ailleurs, les enfants sont en contact 
quotidien avec la nature. L’école 
bénéficie d’un grand parc arboré de 
800 m2 ; selon leur âge (et selon les 
conditions météorologiques), les enfants 
peuvent jouer, se promener, construire 
des cabanes, explorer la nature, 
jardiner, pratiquer des activités 
sportives et des jeux collectifs…  
La liste est longue ! 



 
 
En primaire, au-delà de l’acquisition des savoirs fondamentaux, les élèves 
apprennent à collaborer respectueusement avec les autres et à devenir 
responsables. Nous encourageons les enfants toujours dans la 
bienveillance, favorisant l'autonomie, le développement de la confiance en 
soi et surtout le plaisir d'apprendre. 
Comme en maternelle, les effectifs réduits permettent un travail soutenu 
et individualisé ainsi que de nombreuses activités d’éveil. 
 
 
 

 
Savoir et savoir-être 
 
Nous suivons les programmes 
académiques français pour toutes les 
matières et le programme officiel 
britannique pour l’anglais. 
Nous avons également décidé d’intégrer à 
notre programme des cours de « santé, 
Mind & Body Health ». L'objectif est de 
fournir aux enfants les connaissances 
nécessaires et l'habitude de pratiques 
essentielles pour une meilleure qualité de 
vie au quotidien et tout au long de leur vie. 
Ce cours inclut des ateliers de philosophie, 
de sciences et neurosciences, de yoga et 
de pratique de l'attention. 
 
Depuis septembre 2019, les enfants 

bénéficient également de cours de robotique et de programmation tout au long 
de leur scolarité. 
 
 Notre équipe pédagogique est spécialement formée et très impliquée dans cette 
mission ; les enseignants veillent à transmettre aux enfants des valeurs sociales 
et morales et à leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, des autres et de 
leur environnement. 
 
 Un enseignement bilingue 
 
L’enseignement est bilingue et réellement équilibré, soit 50% du temps en 
français et 50% du temps en anglais. Les enfants suivent les cours en français 
le matin, en anglais l’après-midi (ou inversement). 
 
Les effectifs de nos classes sont limités afin de permettre un travail individualisé 
ainsi que de nombreuses activités. 
 
 
 

L'ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
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ENSEIGNEMENT BILINGUE 
 
 
 
 
 

En primaire, afin de respecter les programmes académiques français et anglais, nous partageons 
l’enseignement dans les deux langues de la manière suivante : 

 
 
Matières enseignées en français : 

 
Français 
Lecture : technique et compréhension (Méthode phonétique et syllabique) 
Ecriture 
Grammaire 
Conjugaison 
Vocabulaire 
Orthographe lexicale 
Orthographe grammaticale 
Expression écrite 
Poésie 
Littérature française 

 
Maîtrise des mathématiques : méthode de Singapour (méthode active) 
Raisonnement 
Maîtrise du calcul 
Maîtrise des techniques opératoires 
Géométrie 

 
Culture humaniste 
Découverte du monde 
Histoire / histoire des Arts 
Education civique et morale 
Ateliers Philo 

 
Culture artistique 
Arts plastiques - créativité 
Education musicale 
Pratique de l’instrument : piano 

 
Culture scientifique 
Informatique - Préparation PIX 
Ateliers de robotique et programmation - Validation de niveaux par l’obention  
du Diplôme de certification «ISN Génius» 

 
Mind & Body Health 
Yoga et pratique de l’attention 

 
APS : apprendre à porter secours 
Les gestes qui sauvent  - Validation par l’obention  
du Diplôme de certification «ISN Génius» 
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ENSEIGNEMENT BILINGUE
 
 
 

 
 

Matières enseignées en anglais : 
 

Anglais 
Lecture, technique et compréhension (Méthode phonétique) 
Ecriture 
Grammaire 
Orthographe 
Expression orale 
Expression écrite 
Littérature Anglaise 

 
Culture humaniste 
Géographie : Structure et fonctionnement de la terre et de l’univers 
Education civique 

 
Culture artistique 
Arts plastiques - créativité 
Education musicale 
Pratique de l’instrument : guitare 

 
Culture scientifique et technologique 
Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets  

 
Sport 
Sports collectifs 
Accro-sport 
Gymnastique 
Tir-à-l’arc 
Arts du cirque 
 
Sécurité routière 
Brevet piéton CE2 - Validation par l’obention  
du Diplôme de certification «ISN Génius» 
Brevet vélo CM2 - Validation par l’obention       
du Diplôme de certification «ISN Génius» 
 
Mind & Body Health 
Yoga et pratique de l’attention 
 

 
 



 
 
Un lieu de vie 
Le Campus bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel qui permet aux enfants de 
renouer avec la nature quotidiennement et la pratique de nombreuses activités. 
Nous avons conçu l’école pour qu’elle puisse être un véritable lieu de vie, soit 
un lieu de savoir, bien évidemment, mais également un lieu favorisant l’éveil 
culturel et artistique. 
 
Calendrier scolaire 
A l'ISN, nous suivons le calendrier scolaire fixé par l'Education Nationale pour 
Nantes. 
L'année scolaire s'étend de septembre à fin juin. 
 
Horaires d’ouverture de l’école 
L’école accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
La classe est assurée le lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Le mercredi et la première semaine des vacances scolaires*, les enfants sont 
accueillis par l'équipe de notre "Happy Club". 
 
Horaires des cours 
Classes maternelles : Lundi – Mardi –  Jeudi – Vendredi de 9h00 à 11h20 et de 
14h00 à 16h30 
La sieste est assurée en fonction des besoins de chacun. 
Classes primaires : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de  8h30 à 12h30 et de 
14h00 à 16h50 
 
Restaurant scolaire 
Deux services sont assurés par repas : 
Classes maternelles : 11h20 
Classes primaires : 12h30 
Les menus sont affichés chaque semaine à l’entrée de l’école et transmis aux 
famille via l’application «Educartable». 
Notre cuisinière assure une cuisine saine, variée et équilibrée. 
Nous nous efforçons d’intégrer des produits issus de l’agriculture biologique et 
des produits frais locaux. 
Les régimes particuliers sont respectés sur prescription médicale. 
 
Goûters 
Les goûters sont fournis par l’école le matin et l’après-midi. 
Les enfants ne doivent pas apporter de nourriture, goûters ou friandises à l’école. 
 
Etude dirigée 
L’étude a lieu tous les soirs, à l’exception du mercredi et du jour précédant les 
vacances scolaires. 
CP - CE1 : de 17h10 à 17h40 
CE2-CM1-CM2 : de 17h10 à 18h00 
 
Accueil Périscolaire (compris dans les forfaits scolaires) 
Classes maternelles : Tous les jours de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30. 
Classes primaires : Tous les jours de 7h30 à 8h30 et de 16h50 à 18h30. 
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VIE SCOLAIRE

* à l’exception des vacances 
de Noël et d’été.



Happy Club 
Le «Happy Club» organise les activités et sorties du mercredi et des vacances 
scolaires de septembre à fin juin*. 
Les activités sont proposées par thèmes mensuels comme le Cirque, les Pirates, 
Princes et Princesses, Cowboys et indiens, tour du monde...  
Les enfants bricolent, jardinent, chantent, dansent, cuisinent, participent à des 
ateliers scientifiques, de musique, de lecture, de théâtre, des chasses aux 
trésors, des jeux olympiques, des spectacles, des sorties, se déguisent... Le tout 
en français et en anglais. 
Les plannings d’activités sont affichés à l’accueil de l’école et transmis via 
l’application «Educartable». 
 
Summer Camp 
Une option «Summer Camp» non comprise dans le tarif scolaire est également 
proposée du 1er au 31 juillet (inscriptions début juin). 
 
Activités sportives 
A l'ISN, le sport se pratique quotidiennement sous diverses formes. 
Il participe à l’apprentissage de la responsabilité et de l’autonomie en permettant 
aux élèves d’acquérir des valeurs morales et sociales telles que le respect des 
règles, le respect de soi-même et d’autrui. Le sport permet également aux élèves 
de mieux connaître leur corps et aussi d’apprendre à persévérer et se surpasser. 
Classes maternelles : les enseignants de matenelle organisent chaque jour des 
séances de psychomotricité, de gymnastique et de yoga à l’extérieur ou dans 
notre salle de motricité.   
Classes primaires : notre salle d'activité permet la pratique en intérieur du yoga 
et de la gymnastique. 
Dans la cour de l’école ou notre clairière, les enfants pourront pratiquer différents 
jeux et sports collectifs. 
 
Salle de motricité 
L’école est équipée d’une salle de motricité conçue avant tout pour que les 
enfants puissent se déplacer, explorer, bouger, en toute liberté et sécurité. La 
salle permet l’organisation de différentes activités : gymnastique, yoga, 
relaxation, etc. 
 
Cours d’initiation musicale 
La formation musicale amène l’élève à développer diverses compétences 
touchant les domaines intellectuels, personnels, affectifs, physiques et culturels. 
C’est pourquoi, à l’ISN, la musique occupe une place importante. 
Classes maternelles : pour les 2/4 ans : nous organisons des ateliers d’éveil 
musical  et de percussions. 
À partir de 4 ans, les enfants bénéficient d'un cours hebdomadaire d'étude 
musicale, cours individuel de l'instrument de leur choix : piano ou guitare (à partir 
de 6 ans pour la guitare). 
 
Informatique 
L’informatique est un outil pédagogique qui permet d’effectuer des recherches 
et de travailler en relation avec les programmes scolaires et d’éveil. 
 
Robotique et programmation 
S'initier à la robotique dès le plus jeune âge permet de développer différentes 
compétences essentielles chez l'élève. Grâce à l’utilisation de robots éducatifs, 
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les élèves pourront se former à la programmation et au codage. Ils développeront 
ainsi leur maîtrise de l'informatique, ce qui répond à un enjeu sociétal essentiel 
à l'heure d'aujourd'hui. Ils seront également amenés à développer leur sens de 
la créativité, leur ingéniosité, et leur esprit logique et critique. En travaillant 
ensemble à la résolution de problèmes variés, et en sélectionnant la solution qui 
leur semble la plus appropriée, ils apprennent aussi à fonctionner en équipe et 
intègrent donc l'importance de la coopération. On pourra de même souligner le 
développement des compétences liées aux mathématiques car la programmation 
de robots à tout niveau implique d'effectuer des calculs mathématiques et de 
raisonner dans l'espace. Finalement, la robotique permet l'apprentissage de la 
patience et contribue à la gestion de la frustration et au développement du sens 
du respect et de l'humilité chez l'élève. 
Des compétences scientifiques : 
– La programmation et réflexion assistée par ordinateur 
– La pensée mathématique 
– La visualisation dans l'espace 
– Le sens de l'orientation 
Des compétences humaines : 
– La stimulation de la créativité 
– L'ingéniosité face aux problèmes posés 
– Le vivre ensemble grâce au travail en équipe 
– Le respect du travail et de la recherche de chacun  
Validation des niveaux par l’obention du Diplôme de certification «ISN Génius» 
 
Ateliers philos 
Lors des ateliers philosophiques, les enfants développent leur pensée critique, 
apprennent à exprimer leur opinion sur des notions philosophiques, dans un 
cadre démocratique. 
Les contenus et techniques d’animation sont adaptés en fonction des tranches 
d’âges et des périodes de l’année. 
Pour les plus jeunes, la prise de décision collective sera facilitée par des 
sélections restreintes de livres. 
Dès les classes primaires, les ateliers sont menés selon la méthode des 
Discussions à Visée Démocratiques et Philosophiques. 
Une progressivité thématique est proposée tout au long de l’année allant du 
mieux-être (« soi et les autres », « les émotions », « c’est quoi une vie réussie ? 
») au vivre-ensemble (notions en lien avec la vie en société). 
 
Mind & Body Health 
L'objectif du cours de Santé «Mind & Body Health» est de fournir aux enfants les 
connaissances nécessaires et l'habitude de pratiques essentielles pour une 
meilleure qualité de vie au quotidien et tout au long de leur vie. Ce cours inclut 
des ateliers de sciences et neurosciences, l'apprentissage de la pratique de 
techniques de l’attention, d’activités physiques comme le yoga. 
 
Pratique quotidienne du yoga 
Le yoga est une pratique ludique qui ne prône ni la comparaison ni la compétition. 
Elle permet donc aux enfants de souffler, de faire une pause dans leur course 
effrénée à la croissance. Démarrer le yoga dès l’enfance est une opportunité de 
développer très tôt des compétences et ressources indispensables pour devenir 
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des adultes autonomes et responsables. 
Le travail physique, abordé de manière ludique à travers des contes, développe 
l’imaginaire et incite à la réflexion. Les postures sont adaptées aux différents 
stades de croissance des enfants afin de ne pas provoquer de troubles de la 
croissance. 
L’éveil des sens, par des animations qui sollicitent successivement regard, 
toucher, écoute, odorat et goût, favorise la connaissance de soi par ses 
sensations corporelles. Ces séquences sont suivies d’un moment de partage en 
groupe pour mettre des mots en communs sur des ressentis. 
La conscience du souffle permet d’apaiser le mental et ainsi apprendre à 
reconnaître puis gérer ses émotions.  
 
«Green activities» 
A l'ISN, nous sensibilisons les enfants à l'importance de protéger notre 
environnement. Ils participent ainsi tout au long de l'année à différents 
projets tels que "Protégeons la nature" (Leclerc), du jardinage, apprendre à faire 
du compost, à recycler différents objets en oeuvres d'art, à créer leurs propres 
produits d’entretien ou d’hygiène à base de matières naturelles... 
 
Activités extra-scolaires 
Nous proposons en début d’année des activités extra-scolaires optionnelles 
(cours de chinois, échecs, etc.). Les cours ont lieu à l’école, le mercredi ou après 
la classe et sont dispensés par des professionnels extérieurs. Nous sommes 
également ouverts pour échanger avec les familles qui ont des idées d’activités 
spécifiques (ou des talents cachés!). Les activités proposées varient d’une année 
à l’autre selon les propositions et les possibilités. 
 
Voyages 
Nous organisons, chaque année, un voyage scolaire pour les enfants de 
primaire. C'est alors, pour eux, l’occasion de découvrir un nouvel environnement 
(montagne, classe de nature) et de nouvelles activités comme la voile ou 
l’équitation, la cuisine... Mais aussi de sortir du cadre familial et de rapporter des 
souvenirs inoubliables !  
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Tabliers scolaires / Uniformes 
A l’ISN, le port du tablier en maternelle et de l’uniforme en primaire est obligatoire. 
En Maternelle, les enfants portent un tablier scolaire dont la couleur varie en 
fonction de la classe :  
 

- jaune pour les Poussins (TPS) 
- rouge pour les Ecureuils (PS) 
- vert pour pour les Pandas (MS) 
- bleu pour les Koalas (GS) 

 
Les élèves de primaire et du secondaire portent un uniforme. Il permet de 
développer un sentiment d'appartenance à l'école et à la communauté des 
élèves. 
Les uniformes sont à commander directement par les familles sur le site de Marks 
& Spencer (chemisier blanc - pantalon, jupe ou robe bleu nuit, pull bleu nuit). 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
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INSCRIRE VOTRE ENFANT À L'ISN
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Nous sommes conscients que l’arrivée dans une nouvelle école est un moment 
important pour chaque enfant et ses parents. Dès l’inscription, nous mettons 
tout en œuvre pour une intégration réussie, adaptée à chaque enfant. 
 
Procédure d’inscription 
Pour toute demande d’inscription, prendre rendez-vous avec la Directrice de 
l’Ecole au 02 40 40 05 87 ou par mail à contact@isnantes.fr.  
Le dossier d’inscription ci-joint devra alors être remis à la Directrice dûment 
complété et accompagné des pièces demandées.  
Après consultation du dossier, entretien avec la famille et l’enfant et en fonction 
des places disponibles, l’enfant sera inscrit sur nos registres et pourra intégrer 
l’école.  
 
Les inscriptions en cours d’année sont possibles en fonction des places 
disponibles. 
 
Les inscriptions pour l’année scolaire suivante sont recevables à partir du mois 
d’octobre de l’année précédente. 
 
Classes maternelles  
Les enfants peuvent intégrer la très petite section dès l’âge de deux ans, à la 
date de leur anniversaire et en fonction des places disponibles. Nos effectifs 
étant réduits, il est vivement conseillé d’anticiper l’inscription d’un an. Une 
période d’adaptation, plus ou moins longue en fonction des enfants, vous sera 
conseillée. 
 
Classes Primaires  
Après un bilan d’évaluation en début d'année, des cours de soutien et de 
remise à niveau peuvent être proposés aux familles.  
Des cours intensifs de langues (FLE et EAL) sont organisés le mercredi afin 
de permettre aux enfants de suivre les cours dans les deux langues. 
 
 

Documents à fournir pour toute demande d’inscription 
 

n  le formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé par les deux 
parents 

n  2 photos d’identité 
n  le livret de famille  
n  le carnet de santé (vaccinations à jour) 
n  le certificat de radiation et dossier scolaire (Classes Primaires)  
n  un relevé d’identité bancaire  
n  le justificatif de garde ou de garde alternée du parent 
n  l’assurance scolaire et extra-scolaire  
n  le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (primaire)  
n  le règlement complet des frais d’inscription 
n  le chèque de caution



Préambule 
Le présent règlement financier s’applique à l’établissement 
scolaire : INTERNATIONAL SCHOOL OF NANTES situé sis 1, 
rue Marie-Anne du Boccage À NANTES, 44000, exploité par la 
société ISN GUIST’HAU, immatriculée au RCS de Nantes sous 
le numéro 852419373 – 02 40 40 05 87, ci-après dénommée « 
ISN » ou « Ecole ». 
Toute inscription ou réinscription est soumise à l’acceptation du 
présent règlement général et financier, lequel constitue les 
«conditions générales de services » (ci-après « CGS ») de l’ISN 
que la famille (ci-après « Famille ») déclare expressément 
accepter sans réserve. 
Toute inscription ou réinscription emporte donc adhésion au 
présent règlement général et financier. 
Conformément à la réglementation en vigueur, ces CGS sont 
systématiquement communiquées aux Familles, préalablement 
à l’inscription ou la réinscription et au plus tard concomitamment 
à cette dernière. Elles demeureront en vigueur jusqu'à la date à 
laquelle l’élève arrêtera de fréquenter l’ISN. 
L’Ecole se réserve le droit d’adapter ou de modifier à tout 
moment ce règlement général et financier. Les informations 
contenues dans nos documents de présentation, ainsi que les 
renseignements, conseils et avis donnés par nos enseignants, 
délégués et représentants, n’ont qu’une valeur indicative. 
 
1- Prestation proposée 
L’INTERNATIONAL SCHOOL OF NANTES est un 
établissement scolaire privé laïc, hors contrat, dispensant un 
enseignement de la maternelle au collège. 
Elle propose les prestations suivantes : 
n  enseignement scolaire dispensé à l’élève, selon l’âge et le 
niveau de l’élève, ainsi que, le cas échéant, 
n  restauration, garderie et études du soir 
n  tout enseignement dans le cadre de soutien, de suivi, 
d’accompagnement personnalisé 
n  enseignement à distance 
n  tout autre enseignement, formation, prestations de services 
proposés par l’ISN et ce, que la prestation se déroule dans 
l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur. 
 
2- Conditions d’inscription 
2.1‐ Conditions d’inscription 
IMPORTANT : Toute inscription s’entend pour la durée totale de 
l’année scolaire. 
L’inscription d’un nouvel élève est confirmée par la réception du 
formulaire d’inscription accompagné des pièces demandées et 
du paiement : 
n  des frais d’inscription 
n  des frais de participation au matériel scolaire 
n  des frais de participation au fond de développement de l’Ecole 
(Investissements en faveur des équipements numériques, 
échanges internationaux, développement de programmes 
pédagogiques ambitieux et innovants, formation...). 
Le chèque de caution sera restitué lorsque l’élève quittera 
l’école à condition que les livres aient été rendus et en bon état 
et que la scolarité ait été entièrement réglée. 
Toute inscription pour une famille qui n’est pas domiciliée dans 
la région des Pays de la Loire sera accompagnée d’un 
versement non restituable équivalant à trois mois de frais de 
scolarité. 
Pour le primaire, le dossier scolaire est requis ainsi que le 
certificat de radiation et le livret d’évaluation de l’école 
précédente remis au secrétariat à l’inscription. Après 
consultation du dossier scolaire, la Directrice informe la Famille 
de sa décision concernant l’admission de l’élève. 
L’inscription matérialise l’acceptation formelle par la Famille du 
présent règlement financier valant CGS et du tarif en vigueur 
pour l’année scolaire d’inscription, lequel est communiqué à la 
Famille préalablement à l’inscription. 
L’Inscription à l’Ecole est d’une durée minimum d’une année 
scolaire. L’Ecole se réserve le droit de refuser une ou des 

inscriptions. 
Tout changement (adresse, situation familiale, téléphone…) doit 
immédiatement être communiqué par mail à office@isnantes.fr 
avec pièces justificatives. 
2.2‐ Conditions d’annulation d’inscription 
Si vous souhaitez annuler l’inscription d’un élève, l’école doit 
être notifiée de l’annulation par lettre recommandée adressée à 
: ISN GUIST’HAU, 1, rue Marie-Anne du Boccage - 44000 
Nantes, sans délai. 
Les conséquences financières sont les suivantes : 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursés. 
1- Le remboursement des frais de participation au matériel 
scolaire et au fond de développement est possible si l’école est 
informée de l’annulation par lettre recommandée, jusqu’à 15 
jours après l’inscription de l’élève. 
2- Si l’annulation de l’inscription est souhaitée après un délai de 
15 jours à partir de la date d’inscription de l’élève, les montants 
versés ne seront pas remboursés. 
3- Après le 1er juillet : les montants versés ne seront pas 
remboursés et les trois premières mensualités seront 
entièrement dûes. 
 
3‐ Réinscription 
3.1‐ Conditions de réinscription 
Afin de garantir la place de votre enfant, l’école doit recevoir les 
documents et frais suivants, avant le 15 décembre de chaque 
année : 
n  Le formulaire de demande de réinscription dûment rempli et 
signé par au moins un des deux parents de l’élève. 
n  Le règlement des frais de réinscription et de participation au 
matériel scolaire. 
 
3.2‐ Conditions d’annulation de la réinscription 
L’annulation d’une réinscription doit être notifiée à l’école par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à : ISN 
GUIST’HAU, 1, rue Marie-Anne du Boccage - 44000 Nantes 
sans délai.  
Les conséquences financières sont les suivantes : 
Les frais de réinscription ne sont pas remboursés. 
1- Le remboursement des frais de participation au matériel 
scolaire est possible si l’école est informée de l’annulation par 
lettre recommandée, jusqu’à 15 jours après la réinscription de 
l’élève. 
2- Si l’annulation de l’inscription est souhaitée après un délai de 
15 jours à partir de la date d’inscription de l’élève, les montants 
versés ne seront pas remboursés. 
 
3.3- Réinscription à partir de l’année scolaire 2020-2021 
Toute réinscription à l’Ecole est automatique pour l’année 
scolaire suivante à partir de l’année scolaire 2021-2022, sauf 
dénonciation par la Famille par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à l’Ecole ISN GUIST’HAU, 1, rue 
Marie-Anne du Boccage - 44000 Nantes, au plus tard le 15 
décembre de l’année scolaire en cours. 
Les frais de réinscription, sauf dénonciation dans les formes ci-
avant stipulées, seront facturés à la Famille le 1er janvier de 
l’année en cours. 
Un dossier comportant le présent règlement financier et les tarifs 
de l’Ecole sera adressé à la Famille au moins un mois 
avant la date butoir précitée. Le fait de ne pas dénoncer le 
contrat de scolarité avant cette date butoir vaudra acceptation 
par la Famille du présent règlement général et financier et des 
tarifs adressés par l’ISN. 
 
4‐ Tarifs - frais Scolaires annuels 
4.1 L'élève est inscrit à l’ISN pour l'année scolaire entière. Les 
frais scolaires (voir tarifs) sont forfaitaires et annuels. Ils peuvent 
cependant être réglés de plusieurs manières : en une fois, deux 
fois ou en dix mensualités selon le choix des familles.  
Pour tout paiement annuel en un ou deux règlements, 5% de 
remise seront appliqués.  
Dans ce cas, le règlement interviendra en intégralité à 
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l’inscription ou la réinscription de l’enfant. 
Règlement en deux fois : 50% des frais scolaires devront être 
réglés à l’inscription ou la réinscription de l’enfant et les 50% 
restant au plus tard le 31 juillet précédent la rentrée. 
Les paiements mensuels quant à eux font l'objet d’un 
prélèvement avant le 3 de chaque mois, de septembre à juin. 
Les frais optionnels de garderie, d’étude du soir, de stages, 
d’activités extra-scolaires, de ramassage scolaire et 
d’accompagnement personnalisé sont facturés en complément 
des frais de scolarité. 
Des frais de voyages scolaires, sorties scolaires ou autres 
projets pédagogiques pourront être ajoutés en sus des frais de 
scolarité après information par l’équipe enseignante. Le coût de 
ces prestations spécifiques, ne pouvant être connu à l’avance, 
au moment de l’inscription, ni indiqué avec exactitude avant 
chaque trimestre, fera l’objet d’une estimation par l’ISN et d’une 
facturation dans les conditions ci-après stipulées. Une facture 
de régularisation interviendra sur la base du coût réel des 
prestations effectuées. 
Les tarifs de l’ISN s'entendent nets, étant précisé que les 
prestations proposées par l’Ecole ne sont pas soumises à la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
4.2. En cas de non‐paiement des frais scolaires aux dates 
prévues, le retard de paiement fera l'objet d'un intérêt de retard 
fixé au taux légal majoré de deux points et des pénalités de 
retard correspondant à 10 % de la facture impayée seront 
automatiquement et de plein droit acquis à l’Ecole, sans 
formalité, ni mise en demeure préalable. Tous les frais de 
recouvrement quels qu'ils soient seront à la charge des parents. 
En outre, la Direction se réserve le droit de ne pas accepter 
l'élève en classe et de se prévaloir de la résiliation de plein droit 
du contrat de scolarité. 
En outre, le non-paiement d’une facture de l’ISN à son 
échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des 
sommes dues à l’ISN par la Famille, sans préjudice de toute 
autre action que l’ISN serait en droit d'intenter, à ce titre, à 
l'encontre de la Famille. 
 
5‐ Facturation - modalités de règlement 
Facturation 
La facturation est établie par l’Ecole selon des modalités 
annuelles. 
L'élève est inscrit à l'ISN pour l'année scolaire entière. Les frais 
scolaires font l'objet de l'envoi aux familles : 
Paiement annuel :  
n  d'une facture des frais scolaires et optionnels à la date 
d’inscription ou de réinscription de l’enfant. 
Paiement mensuel :  
n  d'une facture mensuelle des frais scolaires et optionnels. 
Pour les élèves s'inscrivant en cours d'année à l’ISN, les frais 
scolaires annuels sont facturés au prorata temporis. Le mois 
pendant lequel l'élève arrive est facturé en totalité. 
Il est important de noter que l’inscription à la cantine, au 
ramassage scolaire ou à l’étude vous engage pour l’année 
complète. 
Toutefois, les éventuelles demandes de modifications de statut 
sont à adresser par email exposant les motifs exceptionnels de 
cette démarche. 
 
Modalités de règlement 
Les factures de l’ISN sont payables, à réception par la Famille 
selon les moyens de paiement suivant : 
n  soit en espèces, dans la limite légale de 1.000 euros par 
facture pour les résidents fiscaux français et 15.000 euros par 
facture pour les résidents fiscaux étrangers ; 
n  soit par prélèvement automatique, selon : 
10 échéances mensuelles suivantes : du 1er septembre au 1er 
juin. 
Les familles ne nous ayant pas encore transmis leurs 
coordonnées bancaires devront nous retourner, complété, le 
formulaire SEPA, accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire. 
En cas de rejet des prélèvements, des frais de 25 euros par rejet 
seront facturés aux familles  
 
6‐ Inscription en cours d’année 
Pour les élèves s'inscrivant en cours d'année à l’ISN, les frais 
de scolarité annuels sont facturés au prorata temporis. Le mois 
d’arrivée de l’enfant est facturé en totalité. 

Avant le 31 décembre, les frais d’inscription, de participation au 
matériel scolaire et de participation au fond de développement 
de l’école sont dûs. 
A partir du 1er janvier les frais d’inscription bénéficient d’une 
réduction de 50%, les frais de participation au matériel scolaire 
bénéficient d’une réduction de 50% et les frais de participation 
au fond de développement de l’école sont dûs dans leur 
intégralité. 
 
7‐ Rupture et suspension de la scolarité - clause résolutoire 
Dans le cas où la Famille ou l’élève : 
n  manque à son obligation de paiement telle que définie à 
l’article 5 du présent règlement financier ; 
n  effectue une fausse déclaration lors de l’Inscription ; 
n  ne respecte pas les règles de discipline de l’Ecole ; 
n  si le niveau scolaire et l’implication de l’élève dans son travail 
n’étaient pas suffisants ; 
n  porte une atteinte grave à la sécurité ou au bon ordre de 
marche de l’Ecole ; 
n  manque gravement à l’une quelconque des obligations du 
présent règlement général et financier ; 
le contrat de scolarité sera résilié de plein droit, à l’initiative de 
l’ISN et sur confirmation écrite de sa part de sa volonté à se 
prévaloir d’une telle résiliation de plein droit, après une mise en 
demeure notifiée à la Famille par pli recommandé avec accusé 
de réception, qu’elle soit adressée sous forme électronique ou 
sous format papier, demeurée infructueuse plus de huit jours à 
compter de sa réception, la première présentation du pli 
recommandé AR par les services postaux faisant foi. 
Un départ qui interviendrait en cours d’année doit être notifié à 
la Direction de l’école par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée à : ISN GUIST’HAU, 1, rue Marie-Anne du 
Boccage - 44000 Nantes, le plus tôt possible, avant la date de 
départ. 
Les frais de scolarité resteront dûs en totalité. 
 
8‐ Dénigrement - Diffamation - injure 
Tout acte d’intimidation de menace, de dénigrement, de 
diffamation, d’injure publique ou privée ou tentative de nuire à 
la société, l’établissement ou un membre de son équipe fera 
systématiquement l’objet de poursuites judiciaires et / ou 
d’exclusion définitive de la famille sous huitaine. Les frais de 
scolarité restant dûs dans leur intégralité. 
 
9- Protection des données 
Dans le cadre du respect de la vie privée et de la protection des 
données, les informations vous concernant et concernant votre 
enfant font l’objet d’un traitement, que ce soit pour : 
n  Ouvrir un compte de messagerie, 
n  Une plateforme de travail ou de stockage, 
n  Une mise en ligne de photos ou de vidéos, 
n  Un registre, 
n  Un suivi comptable, 
n  Une diffusion de données sensibles concernant la restauration 
scolaire ou en relation avec la santé, 
Par ailleurs, l’établissement scolaire a une obligation légale de 
transfert de certaines informations aux organismes de tutelle, 
décret n°2018047. 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un 
traitement destiné à Madame Nathalie PAULIN et sa 
collaboratrice Madame Laura ROBLIN pour le suivi du dossier. 
Les destinataires de ces données sont : la SARL ISN SAINT-
HERBLAIN, LA SARL ISN GUIST’HAU, l’Association ISN 
NANTES DEVELOPPEMENT et la SARL ISN 
DEVELOPPEMENT. La durée de conservation est de 5 ans à 
compter de l’archivage de votre dossier. Vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité d’effacement de 
celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous 
opposer au traitement des données vous concernant et disposer 
du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous 
adressant à Madame Nathalie PAULIN – Directrice de 
l’International School of Nantes. Vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation après d’une autorité de contrôle. 
En tout état de cause, la Famille accepte expressément et 
donne son consentement à la collecte et au traitement pour 
l’usage ci-avant défini, des données personnelles le concernant 
ou concernant l’élève dont il est le représentant légal. 
 

 
Adresse 

1, rue Marie-Anne du Boccage 
44000 Nantes

 
Contact 

Contact@isnantes.fr 
Tel. 02 40 40 05 87

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Merci de parapher chaque page du présent règlement général et financier 



 
Adresse 

1, rue Marie-Anne du Boccage 
44000 Nantes

 
Contact 

Contact@isnantes.fr 
Tel. 02 40 40 05 87

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

 
10- Droit de propriété intellectuelle 
L’ISN reste propriétaire de tous les droits de propriété 
intellectuelle qu’elle détient sur les méthodes, études, 
documents, ouvrages, dessins, cours…etc, réalisés (même à la 
demande de la Famille) ou utilisés par ses enseignants en vue 
de la fourniture des prestations à la Famille. La Famille s'interdit 
toute reproduction ou exploitation desdites méthodes, études, 
documents, ouvrages, dessins, cours… etc, sans l'autorisation 
expresse, écrite et préalable de l’ISN qui peut la conditionner 
à une contrepartie financière. 
 
11- Responsabilité 
Les élèves demeurent sous la responsabilité et la surveillance 
de l’ISN au cours de la réalisation des prestations 
(enseignement présentiel, restauration, garderie...) et ce, 
conformément à la législation applicable. Nonobstant ce qui 
précède, chaque Famille s’engage à souscrire une assurance 
scolaire couvrant les dommages qu’un élève pourrait 
occasionner à un tiers ainsi que ceux qu’il pourrait subir. Il est 
enfin expressément convenu que la responsabilité de l’ISN 
cesse dès la fin des prestations (sortie des cours sur la base de 
l’emploi du temps de chaque élève), L’ISN ne pouvant plus être 
responsable des dommages que subiraient ou feraient subir les 
élèves après la fin des prestations.  
Les familles sont pécuniairement responsables des 
dégradations de locaux et d'installations scolaires faites par 
leurs enfants. 
 
12- Langue du contrat - droit applicable 
De convention expresse entre les parties, les présentes CGS 
sont régies par le seul droit français. Elles sont rédigées en 
langue française. 
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs 
langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
Lorsque les CGS sont conclues entre des parties de nationalité 
différente ou exécutées totalement ou partiellement à l'étranger, 
la loi applicable à celles-ci demeure la loi française. 

 
13- Litiges 
Conformément à l’article L111-1 du Code de la consommation, 
la Famille est informée de la possibilité qu’il a de recourir, en 
cas de litige, à un médiateur de la consommation ou à tout autre 
mode alternatif de règlement des différends. 
Conformément aux dispositions de l’article R. 616-1 du code de 
la consommation, la Famille a la possibilité de saisir le 
médiateur de la consommation dont les coordonnées sont ci-
après mentionnées, en vue de tenter d’aboutir à une issue 
amiable : 
Médiation-net consommation 
34, Rue des Epinettes 
75017 PARIS 
Pour une saisine en ligne : http://www.mediation-net-
consommation.com/ 
A défaut d’accord amiable entre les parties, tous les litiges 
auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant 
sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs 
conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux 
compétents dans les conditions de droit commun. 
 
14- Généralités 
Le fait pour l’une des Parties de ne pas exiger la stricte 
exécution des présentes CGS ou de l’une quelconque de leurs 
dispositions, ne sera pas considéré comme une renonciation à 
se prévaloir ultérieurement de l’un quelconque des termes 
des présentes CGS. 
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGS venaient à 
être déclarées nulles ou inopposables du fait d’une évolution 
législative ou règlementaire, les autres stipulations garderaient 
alors toute leur force et leur validité, et les Parties s’efforceraient, 
dans les meilleurs délais, de leur substituer des stipulations 
équivalentes et reflétant leur commune intention. 
 

Merci de parapher chaque page du présent règlement général et financier 
 
 
Père ou représentant légal (obligatoire) 
 
Nom __________________________ Prénom __________________________ 
 
 
 
 
 
Date __________________________ Signature  

(Avec la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
Mère ou représentant légal (obligatoire) 
 
Nom __________________________ Prénom __________________________ 
 
 
 
 
 
Date __________________________ Signature  

(Avec la mention « lu et approuvé »)



TARIFS 2022 - 2023 

 
FRAIS D'INSCRIPTION  

 
Frais d’inscription  400 €  
Frais de participation au matériel scolaire  600 € 
Frais de participation au fond de développement de l’ISN*          1000 € 
  
 
Frais de ré-inscription + participation au matériel scolaire 700 € 

 
FRAIS DE SCOLARITÉ MENSUELS  
Le prix de la scolarité est annuel et fixe. Il peut néanmoins être versé au moyen de dix mensualités ci-dessous : 

 
CLASSES MATERNELLES   

Scolarité 4 matinées 570 €/ mois  
Scolarité 4 matinées + Repas 670 €/ mois  
Scolarité 4 matinées + Repas + mercredi 719 €/ mois 
Scolarité 4 matinées + Repas + vacances 719 €/ mois 
Scolarité 4 matinées + Repas + mercredi et vacances 740 €/ mois 

 
Scolarité 674 €/ mois   
Scolarité           + Repas 786 €/ mois  
Scolarité           + Repas + mercredi 824 €/ mois               
Scolarité           + Repas + vacances 824 €/ mois               
Scolarité           + Repas + mercredi et vacances 844 €/ mois               

 
CLASSES PRIMAIRES  

Scolarité 704 €/ mois  
Scolarité           + Repas 824 €/ mois  
Scolarité           + Repas + mercredi 844 €/ mois  
Scolarité           + Repas + vacances 844 €/ mois  
Scolarité           + Repas + mercredi et vacances 884 €/ mois  

 
CES TARIFS COMPRENNENT : 

L’enseignement bilingue 
L’accueil périscolaire de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30 
Les goûters du matin et de l’après-midi 
Les activités motrices et sportives 
Les activités et leçons individuelles de musique : piano ou guitare 
Les cours de yoga 
Les ateliers Philo 
Les ateliers de robotique et programmation 

 
REMISES  

2 enfants : Une remise de 10 % est pratiquée sur les frais de scolarité du deuxième enfant. 
3 enfants : Une remise de 10 % est pratiquée sur les frais de scolarité du deuxième enfant et de 
15% pour le plus jeune. 

 
FRAIS FACULTATIFS 

Repas occasionnel            7,50 € le repas  
Cours de remise à niveau en français/ FLE    25 € le cours 
Cours de remise à niveau en anglais/ EAL    25 € le cours  
Ramassage scolaire matin et soir               120 €/ mois 
Etude dirigée    60 €/ mois 
Retard après 18h30    10 €/ 5 mn 
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1, rue Marie-Anne du Boccage 
44000 Nantes

 
Contact 

Contact@isnantes.fr 
Tel. 02 40 40 05 87

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

L’école est obligatoire à partir de 3 ans.  
La scolarité à mi-temps ne concerne que 
la classe de TPS.

NOUVEAUX ÉLÈVES

RÉINSCRIPTION



FORMULAIRE D’INSCRIPTION / DE RÉINSCRIPTION 
    ⃝  CAMPUS SAINT-HERBLAIN      ⃝  CAMPUS NANTES 

 
Entrée souhaitée : Mois______________________ Année ______________________________ 

     ⃝  Petite Section     ⃝  Moyenne Section     ⃝ Grande Section 

⃝  CP       ⃝  CE1       ⃝  CE2      ⃝  CM1      ⃝ CM2      ⃝ 6ème      ⃝ 5ème      ⃝ 4ème      ⃝ 3ème 

 

Nom et prénom de l’élève : 

Je soussigné(e) :  

Agissant en qualité de représentant légal,  

Tarif choisi :  

Happy Club : mercredi      ⃝  vacances     ⃝   mercredi et vacances     ⃝   
 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et financières et les accepter. 

 

Fait à Nantes, le 
 
 
 
SIGNATURES DES DEUX PARENTS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉQUIVALENCES CLASSES PRIMAIRES & COLLEGE French and UK/US systems 
 
FRANCE UK USA AGE 

CP Year 2 Grade 1 6 

CE1 Year 3 Grade 2 7 

CE2 Year 4 Grade 3 8 

CM1 Year 5 Grade 4 9 

CM2 Year 6 Grade 5 10 

6ème Year 7 Grade 6 11 

5ème Year 8 Grade 7 12 

4ème Year 9 Grade 8 13 

3ème Year 10 Grade 9 14 

 
 

 
 
Cadre réservé À L’ISN 
Code élève : 

Secondary school 
Campus Saint Herblain



FICHE D’INFORMATIONS 2022 - 2023 
 
ELEVE 

 

Nom et prénom(s) ……………………………………………………………………….................………………………... 

Date et lieu de naissance ........../........../...........  ………………………………….................……………………..… 

Sexe :     ⃝  M      ⃝  F  Nationalité ……………………………………………………….…………………… 

Langue maternelle/principale :     ⃝  Français      ⃝  Anglais    Autre :.................…...................………… 

Autre(s) langue(s) parlée(s) à la maison par l’élève : ...................................…...................………… 

Adresse de la famille ………………………………………………………………………….................……………..….. 

……………………………………………………………….................……………..…..………………………………… 

 

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ 

 

    ⃝  Public      ⃝ Privé sous contrat      ⃝ Privé hors contrat   Année(s) : De ……………  à ……………........................ 

Nom de l’établissement : .......................................................................................................................................... 

Adresse …………………………………………………………………………......................................…………….….. 

Code postal  ………......…… Ville  ……………...................................... Pays  ........................................................ 

Langue principale de scolarisation :     ⃝  Français      ⃝  Anglais  Autre ...................................................................... 

Autres langues étudiées .......................................................................................................................................... 

Motif du changement d’école ................................................................................................................................... 

 

 

AUTRES ÉCOLES PRÉCÉDEMMENT FRÉQUENTÉES 

 

Année(s) Classe(s) Etablissement Ville/ Pays 

De De 

à à 

De De 

à à 

De De 

à à 

 

PARENTS/ TUTEURS 

 

    ⃝  PÈRE / PARENT 1  

Nom et prénom(s) ………………………………………………………….................………………………….....……… 

Nationalité …………………………………………………….................……………………………………………...…… 

Adresse ……………....…………………………………………................……………………………………………..…. 

Profession ………………………………………………………................…………………………………………..……. 

Adresse du travail ………………………………………………………................…………………………………..…… 

Téléphones………………...............……/  …………………………………….../  .............…………………………....... 

Adresse email …………………………………………………………………………………….................………..…….. 

Langues parlées ………………………………………………………………………………….................………..…….. 

 

    ⃝  MÈRE / PARENT 2  

Nom et prénom(s) ………………………………………………………………………….................……………………. 

Nationalité …………………………………………………………………………………………….................……..…… 

Adresse ……………....…………………………………………................……………………………………………..…. 

Profession ……………………………………………………………………………………………................………..…. 

Adresse du travail …………………………………………………………………………………................…………...… 

Téléphones………………...............……/  …………………………………….../  .............…………………………....... 

Adresse email ………………..…………………………………………………………………….................…………….. 

Langues parlées …………………………………………………………………………………….................……..…….. 

PHOTO



SITUTATION DE LA FAMILLE    PARENTS SÉPARÉS      ⃝  OUI      ⃝  NON 

 

SI OUI, l’enfant vit chez :     ⃝  son père / parent 1       ⃝  sa mère / parent 2       ⃝  les deux, en garde alternée 

 

FRATRIE 

 

L’élève est‐il/elle enfant unique ?     ⃝  Oui      ⃝  Non. Si non, remplir les informations sur les frères et soeurs : 

1- Prénom / Nom …………………….................………………………….....………      ⃝  M     ⃝  F 

Naissance : ........../........../...........  Inscrit(e) ou scolarisé(e) à l’ISN :     ⃝  OUI, classe :..................      ⃝  NON 

2- Prénom / Nom …………………….................………………………….....………      ⃝  M     ⃝  F 

Naissance : ........../........../...........  Inscrit(e) ou scolarisé(e) à l’ISN :     ⃝  OUI, classe :..................      ⃝  NON 

3- Prénom / Nom …………………….................………………………….....………      ⃝  M     ⃝  F 

Naissance : ........../........../...........  Inscrit(e) ou scolarisé(e) à l’ISN :     ⃝  OUI, classe :..................      ⃝  NON 

 

 

SIGNATURE : LA SIGNATURE DES DEUX PARENTS / TUTEURS DE L’ELEVE EST OBLIGATOIRE.  

Les parents de l’élève, signataires de ce document, déclarent avoir pris connaissance de toutes les clauses des conditions 

générales et financières ainsi que des tarifs en vigueur. Ils reconnaissent les accepter sans aucune réserve, y compris les 

intérêts de retard. En cas de litige de quelque nature que ce soit, il est expressément convenu entre les parties 

qu’il sera fait attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Nantes, même en cas d’appel en garantie. 

PÈRE / PARENT 1 : Prénom et Nom  .................................................................................................................................. 

Je souhaite inscrire mon fils/ma fille ‐ Date et signature - Lu et approuvé   

 

______________________________________________________________________________________________ 

MÈRE / PARENT 2 : Prénom et Nom  ................................................................................................................................ 

Je souhaite inscrire mon fils/ ma fille ‐ Date et signature - Lu et approuvé   

     

 

- LES DEUX SIGNATURES SONT OBLIGATOIRES. 

 

RÈGLEMENT DES FRAIS SCOLAIRES  

 

le règlement des frais scolaires sera effectué par : 

    ⃝ Père & Mère ensemble      ⃝  Père & Mère séparément      ⃝  Père seul      ⃝  Mère seule    

ou     ⃝  Tiers : (société, ambassade,….) 

● Si père et mère séparément : nous vous prions d’indiquer la répartition sur une feuille séparée signée des deux parents. 

● Partculièrement, si un Tiers (autre particulier, Société, Ambassade, etc…) s’engage à régler les frais scolaires, veuillez 

joindre une lettre de prise en charge de cette entité signée et lui demander de prendre contact directement avec la Direction. 

 
VEUILLEZ JOINDRE LE RÈGLEMENT COMPLET DES FRAIS D’INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION, LES 
BULLETINS SCOLAIRES DE L’ENFANT, AINSI QUE : 
n  2 photos d’identité 
n  le livret de famille  
n  le carnet de santé (vaccinations) 
n  le certificat de radiation et dossier scolaire (Classes Primaires)  
n  un relevé d’identité bancaire  
n  le justificatif de garde ou de garde alternée du parent 
n  l’assurance scolaire et extra-scolaire  
n  le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (Classes Primaires)  
n  le chèque de caution 
 
 


