Le Gymnase no 93 “Comtesse Izabela Czartoryska” à Varsovie est une école ouverte
à la collaboration. Nous sommes prêts à partager notre experience et à présenter notre
systeme d’organisation aux parents, élèves, professeurs et directeurs.
L’apprentissage des langues étrangères constitue pour nous un objectif principal. Les
élèves qui apprennent l’anglais sont divisés en groupes linguistiques compte tenant de leur
niveau de la connaissance de la langue, ce qui fait qu’un groupe peut se composer d’élèves
de differentes classes.
Comme deuxième langue à apprendre (toujours en groupes) nos élèves peuvent choisir
entre le français, l’italien, l’espagnol, l’allemand et le russe.
Nous prenons part au programme Comenius et nous accueillons chez nous les
professeurs d’autres pays étrangers qui enseignent leurs langues en tantque native
speakers.
Le Gymnase no 93 dispose de salles modernes et bien equipées. Nous avons deux
salles d’informatique, une salle multimedia de langue et une bibliothèque. Les salles sont
munies d’un ordinateur, un projecteur et des tableaux interactifs.
Pendant les cours d’éducation physique et sportive les élèves peuvent profiter d’une
grande sale de gymnastique et de la cour. A la disposition des élèves et des professeurs il y a
aussi une sale d’entrainemet plus petite mais bien équipée .
Dans notre école se trouve une cantine où les repas sont preparés sur place. Il y a
aussi une petite boutique où l’on peut acheter quelque chose à boire et à manger.
Notre Gymnase organise de nombreux ateliers: théâtre, sports, bridge, echecs, danse,
chorale et classes de langue.
Il y a des excursions, discothèques, bals et concerts. Nous pouvons aussi proposer
aux élèves la participation aux projets.
Sur la securité des élèves veillent les gardiens de securité et un moderne système de
surveillance. Nous restons en directe collaboration avec la Police et la Garde Municipale.
Nous pouvons toujours compter sur l’aide des pedagogues, psychologues et thérapeutes
qualifiés. Notre infirmière assure les soins medicaux.
Nous montrerons avec plaisir aux professeurs notre systeme d’enseignement. Nous
n’avons pas peur de défits. Pendant le processus dydactique nous utilisons les techniques
les plus modernes (p.ex. la technologie informatique). Nous cherchons toujours à rendre nos
cours interessants aux élèves c’est pourquoi nous profitons aussi du e-learning et nos élèves
prennent part aux nombreux projets éducatifs.
Les directeurs des écoles auront la possibilité de connaitre l’application des methodes
qui fonctionnent dans notre Gymnase. Ce sont entre autres: l’apprentissage des langues ou
la création des groupes se fait en fonction du niveau de la connaissance de la langue
étrangère. Le meme systeme fonctionne pour les mathematiques. Nous avons aussi un tres
interessant système pour l’organisation des cours d’education physique et des arts.
Les directeurs des écoles pourront observer comment travailler avec le registre
electronique.
Le Gymnase no 93 ”Comtesse Izabela Czartoryska” c’est une école moderne,
bouillonnante de vie dont les cadres s’engagent avec passion dans leur travail. Nos élèves
ainsi que leurs parents prennent activement part à choisir et former leur avenir.
Nous sommes prêts à collaborer et nous engager dans la réalisation de projets
internationaux et l’organisation des echanges d’ élèves.
Ecrivez-nous!
www.gimnazjum93.edu.pl
E-Mail: sekretariat@gimnazjum93.edu.pl

