
Une nouvelle école élémentaire bilingue à Pontoise pour assurer l'avenir de vos enfants ! 
 

Éducation et pédagogie : offrez le meilleur à vos enfants ! 

 

Alors que notre environnement s'est mondialisé, le niveau d'enseignement de l'anglais en France est encore nettement en dessous des 
normes européennes. Une étude du programme Education First, publiée en novembre 2012, a mis l'accent sur le très mauvais 
classement de notre pays et sur ses conséquences en termes d'accès aux marchés européens et mondiaux. 

Mais pour apprendre et maîtriser réellement une langue, il faut commencer tôt : l'enfance est la meilleure période pour assimiler 
simplement et durablement une seconde langue. 

C'est pourquoi pendant les vacances (dès l'été 2013) et sur le temps scolaire, l'école ELLA met l'accent sur l'anglais ! 

 

En effet, à  partir de l'été 2013, les parents 
résidant à proximité de Pontoise vont 
pouvoir profiter d'une opportunité 
exceptionnelle pour offrir la meilleure 
éducation à leurs enfants : l'Ecole ELLA.  

Cette école bilingue dispose de méthodes 
pédagogiques adaptées permettant 
d’accueillir et d’accompagner tous les enfants 
d’âge élémentaire, y compris ceux qui 
souffrent de troubles des apprentissages. 

 

Notre raison d'être : rendre à l'école ce 
qui lui appartient, donner aux enfants 
l'envie et le plaisir d'apprendre. 



Une pédagogie sur-mesure pour apprendre 

 
Parce que chaque enfant a une personnalité et un potentiel unique, ELLA a mis en place un accueil individualisé 
pour créer un cadre propice à la réussite et à l'épanouissement de chacun. 

Tous les élèves de l’école bénéficient d’un enseignement bilingue basé sur une pédagogie adaptée à leurs besoins 
et à leur évolution : grâce à des cours qui se déroulent en effectifs réduits, ELLA est en mesure de proposer un suivi 
personnalisé pour les enfants en difficulté tout en respectant leur rythme d’apprentissage. Des supports 
multimédias viennent renforcer la dimension interactive et ludique de l’enseignement : apprendre doit toujours 

rester un plaisir ! 

Les méthodes et les supports adaptés permettent de prendre en compte certains troubles des apprentissages comme la dyslexie pour 
qu’aucun enfant ne soit pénalisé ou freiné dans sa progression. 

	  
Ouverts à tous : Les ateliers du mercredi 

Tous les mercredi, de 8h30 à 16h30, ELLA propose des activités ludiques, artistiques et musicales. 

La composition des groupes d'enfants est effectuée en fonction de la demande donc chaque enfant a la garantie de participer à 
l'activité qui lui plaît ! Des cours de soutien ou de remise à niveau peuvent également être organisés. 

Un tarif préférentiel est accordé aux élèves de l'école, mais tous les enfants peuvent participer à ces ateliers (préinscriptions 
nécessaires). 

	  
	  
Ouverts à tous : Les Holiday Camps 

Dès cet été et durant chaque période de vacances, les enfants de 6 à 12 ans peuvent découvrir et perfectionner leur anglais lors de 
stages dirigés par une personne anglophone. 



Durant ces sessions de formation de 5 jours, des intervenants spécialisés animeront 
également la journée. Fidèle à sa philosophie, ELLA a créé des programmes qui intègrent 
de multiples activités : le sport, la musique, les jeux, les arts plastiques... 

Pour les élèves de 6ème et de 5ème, des remises à niveaux ciblées (notamment en 
grammaire) sont organisées à la demande des familles. 

Bon à savoir : ELLA offre une remise de 15 % à tous les enfants de l'école 

 

Venez découvrir l'Ecole Ella ! 

Une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 10h à 18h : c'est l'occasion de découvrir l'établissement, de 
rencontrer les enseignants et de poser vos questions. 

Des réunions d'information se dérouleront également tous les mercredi de 18 h à 20h à à partir du 20 mars : le nombre de places 
étant limité, dépêchez-vous de vous inscrire ! Vous recevrez ensuite directement par e-mail l'adresse exacte du lieu de la réunion. 
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