L'école primaire élémentaire pour les enfants des six à quatorze ans en Vsetín, numéro 436
(quatre cent trente-six) a été fondée en mille neuf cent soixante-dix-neuf (1979) ans.
Précisément cette année célébrerons nous la fête anniversairée trente années de la notre
existence. Pendant longtemps nous avons dirigé nos pas vers l'enseignement agrandi de la
mathématique et des matières des sciences naturelles. Depuis que nous avons le projet de la
l'éducation dans notre école, dirigeons nous nos pas dans trois domaines. Ces domaines-ci
différent nous des autres écoles.

La technologie informative et communicative
Notre école a deux classes pour informatique avec addition à le filet international. Notre école
a et ulterieure technique digitale (scanner, les diaprojecteurs, les photoappareils digitals).
Dans la cohérence avec l'enseignement IVT nous ofrissons aux élèves:
-

l'enseignement de la informatique fortifiée plus trois heures

-

la possibilité largée des savoirfaires ICT

-

l'écriture par dix doigts

-

le travail avec l'éditeur, les règles de la editation justée

-

le travail avec technique digitale et avec les éditeurs graphiques

-

la formation des présentations multimédiales

-

l'usage du processeur tabulaire

-

l'instruction e-learning

-

l'enseignement de la langue html et les basis dé l'algorhytmisation

-

l'utilisation des progrès entiers de PC dans les matière.

Les matières des sciences naturelles et l'enseignement environmental
Dans la connexion à l'enseignement agrandi des matières des sciences naturelles est fortifiée
la dotation des heures avant tout dans le domaine des habiletées à savoir par les travaux dans
un laboratoire ou par une activité dans le domaine de quelque projet. Notre école travaille déjà
plusieurs années dans le domaine EVVO sur les projets des sciences naturelles. Plus nous
proposons aux nos élèves:
-

les travaux dans nos laboratoires (la physique, l'histoire naturele, la chimie)

-

les concurrences des matières d'enseignements

-

la participation au projets dans notre république et au projets internationals (Globe),
Carbon Cycle, les pluies aigrées, Erastothenes, ENO et les ultérieurs). Dans les années
passées nous avons atteindu les succès remarquables dans notre république et les
succès internationals

-

EVVO a un spectre large

L'enseignement des langues étrangerès
L'enseignement des langues étrangères est la supériorité de notre école. De la troisième année
nous enseignons nos élèves la langue anglaise. De la septième année ont nos élèves la
possibilité choisir la deuxième langue etrangère-la langue allemande.
-

de la troisième année jusque à la neuvième année l'enseignement de la langue anglaise

-

de la septième année la seconde langue etrangère (l'allemand)

-

sans que quelqú un élit la deuxième langue etrangère, la langue anglaise a dans huit
jours une heure plus

Notre écolé a maintenant 355 (trois cent cinquante-cinq élèves). Nous avons dix-huit classes.
Dans notre école il y a 44 (quarante-quatre) emplyés. Dans notre école enseignent 32 (trentedeux) maîtres d'école. Nous avons 18 (dix huit) classes, 2 (deux) computerclasses, un cabinet
de travail pour l'histoire naturelle, un cabinet de travail pour la geographie, un cabinet de
travail pour la physique, un cabinet de travail pour la chimie, une salle de la musique, un local

pour la relaxation, deux salles de la gymnastique, trois divisions du cortège d'école et une
division du club de notre école.
Nous voudrions ériger une classe spécialée pour les langues étrangères et un atelier de la
fabrication céramiquée.
Nous avons un jardin d'école et une place de jeux.

L'activité sportive et les cercles
Notre école a deux salles de la gymnastique. Ces salles sont renouvelées: les cuvettes, les
douches.

Les cercles pour les classes de l'année première jusque à l'année cinquième:
-

les fondaments de la projection

-

les jeux sportifs

-

mini-aerobic

-

le jeu de la flûte

-

la natation

-

l'enfant curieux

-

judo

Les cercles pour les classes de l'année sixième jusque à l'année neuvième:
-

l'informatique

-

la ligue du football

-

le basketbal

-

judo

