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EN SEIGEMEN T

EcoLe bilingue inaugurêe
Un an après la première pierre, l'école bilingue Citiali fête sa naissance.
Une vingtaine d'enfants sont déjà inscrits pour la rentrée de septembre.
BEZMNES

LFSFAJTS
Avril2018 :première pierre de

LES TARiFS
Pour la scolaiité. 300 à 3500 par

l'école internationale Citiali de Beaunries, rue Sriuirce.do-Muire.

mois selon les revenus.

Pour le centre de loisirs du
rercredl. 1013 par se + 4,513 ou
50 de l'heure selon les reverus,
Pour les ateliers de langue,
(ant lais) 15 ou 16 de l'heure, 35

Septembre 2018 :ouvertLure de
l'activité ventre de loisirs des roereredis, dans une salle municipale voisine.

(évrier 2019 emménagement
dans le eciuvear bulimevl, e! premier
accueil de loisirs pendanties petites

seantes prévues rluns l'aniiée.

tac un t os

cielle de l'école.

même.
1e 2 septembre prochain, ce sera la

.2 septembre2019: première

première rentrée des classes pour

retitrée des classes de l'établissement.

cet établissement, nJ'ai acfliellemeaut

14Juin2019: in

aguration offi-

une vingtaine d'inscrits pour la rentrée, indique la porteuse du projet,je
considère donc qne j'ni utteint mon
objectif puisulueje me disais que si on
ouvrait avec 15 uni 1G élèves, pour une
première ourlée, ce serait bien.

Do yen speak english? (Parlez-

vous anglais?) À cerre qiles-

Avis aux amateurs, il reste encore
une vingtaine de pluce5 à prendre,
en maternelle mais surtnllt en élé-

tion, les élèves de l'école (jEtai:
de Bezannes répondront bientôte t'es, lent I speakfrench ton, o (Oui,

mentaire, sachant que, on l'aura

mais je parle aussi français.) Maie

compris, cette école se distinguera

nous nen sommes pas encore là.

par son bilinguisme lrançais/anglais. Une des deux itistilutiices lecrurées est anglaise.
En attendant cette première rentrée,

1h00 SUBVENTION

il s'agit juste
dinaugurer officiellement cet écublissement privé hors contrat et bilingue: une étape supplémentaire
Pour le moment,

après la première pierre du bâtinient ïl y a uui peu plus d'uii aie,
après la mise en plate dè5 septembre dernier du centre de loisirs
du mecrredL, et après l'accueil des
premiers vacanriers scolaires en fé-

Cutlali se propose d'occuper les enLa direclre Fabienre Alaurilla (à drrile. en crepagail dr Clatie. moistanle) acoeilIera seujemrélsi ses toilés peur linauturolisi ulfidelle de sou ols Ol

crier 2019.
Ce plujet est poi é depuis quarte ails

avec un gros investis cernent perscen-

les enfants de tous niveaux depuis la

iiel.

petfie

par Fabienne Alamilla, dynamïque
trentenaire originaire de Toulouse à
la toile rultuce internationale, saris
aucune subvention publique, mais

Rappelons que cette école a été

iirntei iielle jusqu'au CM2.
Céquipe pédagogique comprendra

conruite (par Plurial Novilia) en

quatre personnes: deux institu-

face de la mairie de Bezannes, rue
Source-de-Moire, Elle accueillera

trices, une assistante Atsem, plus la

directrire, Fabienne Alamilla elle-

fants pendant lenrs grandes vacances: son centre de loisirs, agréé
par Jeunesse et sports, fonctionnera

du g u 26 juillet, puis du 9 au 30
août. Et déjà sur le mode hilingue.
OUBlIE IO8D(Z9

Csntitt:0648267567
luliiets In

ou

u reulsehaulég niai Lise.
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