
  
PRÉSENTATION DE L’ECOLE GREENFIELD 

 
 
 

Dans un cadre exceptionnel à la campagne à quelques minutes de Lyon, vous trouverez à Collonges-au-
Mont-d’Or, l’école bilingue Greenfield. 
Deux sites : l’école maternelle située dans l’ancienne école communale au 14 rue de la mairie. 
L’école élémentaire installée dans une maison de charme nichée dans un parc boisé au 31 rue Georges 
Clémenceau. 
 
 
Nos valeurs  
Greenfield est une structure qui tient à privilégier la qualité de son accueil, son ambiance et avant tout à 
respecter le rythme des petits et motiver les plus grands. 
C’est ainsi que nous pensons pouvoir atteindre nos objectifs : faire aimer l’école aux enfants et leur donner 
l’envie d’apprendre. 
 
 
Nos objectifs  
- Contribuer à l’épanouissement et à l’autonomie des élèves 
- Inculquer des valeurs de citoyenneté 
- Permettre à nos élèves d’être bilingues français-anglais en fin de CM2 
- Garantir un bon niveau scolaire pour l’entrée au Collège 
 
 
Notre enseignement 
Nous suivons les programmes académiques définis par l’éducation nationale et veillons à adapter notre 
pédagogie à l’individualité de chaque enfant.  
Ceci est rendu possible par les effectifs de 20 élèves par classe et grâce à une équipe d’enseignants et 
d’encadrement motivée. 
 
 
L’école maternelle est composée de quatre classes : Toute Petite Section, Petite Section, Moyenne 
Section et Grande section. 
Nous accueillons les enfants dès 2 ans (même en couches) pour une scolarité bilingue équilibrée par un 
enseignement dispensé sur une demi-journée en français et une demi-journée en anglais. L’équipe 
enseignante est composée d’enseignants français diplômés et d’enseignants anglais de langue maternelle 
anglaise et sont accompagnés d’assistantes maternelles dans les classes de TPS et PS. 
L’anglais est enseigné de façon très ludique sous forme de jeux, chants, danses, saynètes, à l’oral avant 
tout pour une immersion totale en langue anglaise sur la demi-journée. 

 
 
 



  

 
L’école élémentaire est composée de cinq classes, une par niveau du CP au CM2. 
La scolarité se poursuit à mi-temps en français et mi-temps en anglais. 
Les matières fondamentales : mathématiques et français sont dispensées en langue française  
et les matières d’éveil : histoire, géographie, sciences, instruction civique, arts sont dispensées en 
langue anglaise par des enseignants anglophones exclusivement. 
En anglais à partir du CE1 : lecture, grammaire et production d’écrit s’ajoutent au programme. 
Nous proposons les examens de Cambridge : « Starters » en CE2 et « Flyers » en CM2 afin de valider 
officiellement le niveau d’anglais de nos élèves. 
Un professeur d’éducation physique intervient pour les activités sportives avec toutes les classes 
d’élémentaire le vendredi. 
Nos classes de français de CM1 et CM2 sont sous contrat simple avec l’état. 
 
 
Notre organisation 
- Classe sur quatre jours (lundi-mardi-jeudi et vendredi) 
- Accueil des élèves de 8h à 18h 
- Horaires de classe : 8h30-16h30 en élémentaire - 9h-16h30 en maternelle 
- Cantine sur place en plusieurs services dans chacune des écoles 
- Accueil possible dès 2 ans (mi-temps possible) 
- Sieste après le repas pour les TPS et PS. Récréation pour les plus grands 
 
 
Vos contacts  
Isabelle Fiquet, Fondatrice & Manager 
Marie-Fabienne Clément, Directrice 
Nathalie Maingre, Directrice Adjointe Maternelle & Gestion Administrative 
Jean-François Delhomme, Directeur Adjoint Elémentaire 
Laure Cozzolino, Directrice des Petits Pandas 
 
 
Modalités d’inscription 
Au préalable nous souhaitons vous rencontrer avec votre enfant lors d’une visite de notre Ecole. 
Les documents à fournir pour l’inscription sont :  
 
- bulletins d’inscription Greenfield et Petits Pandas remplis et signés par les deux parents 
- copie intégrale du livret de famille 
- copie du carnet de vaccinations 
- certificat d’assurance scolaire 
- dossier scolaire si l’enfant a déjà fréquenté une école 
- certificat de radiation le cas échéant 
- règlements des inscriptions Greenfield et Petits Pandas 
 
 
Tél : 04 72 27 87 80 
Email :    info@greenfield.fr 
Internet : www.greenfield.fr 
 
 
 


