Ouvrir les portes du monde

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

QUI SOMMES-NOUS ?

Implanté à Ouagadougou dans le quartier de
Ouaga 2000 depuis 2002, le Groupe Scolaire
les Lauréats (GSL) est composé d'une école
maternelle, d’une école élémentaire, d’un
collège et d'un lycée.
Se conformant aux exigences du programme
officiel français, les élèves sont placés au
cœur de notre pédagogie.

NOTRE MISSION
Rendre l’élève autonome et acteur de ses
apprentissages,
L’accompagner dans son projet d’avenir et
favoriser son ouverture sur le monde,
Le préparer à ses responsabilités de citoyen.

NOTRE OFFRE

L'école
primaire

L’école maternelle
Établir un environnement propice à
l’épanouissement des enfants,
Développer le langage,
Apprendre à vivre ensemble
Découvrir le monde qui nous entoure,
Favoriser l'éveil esthétique et la
conscience de leur corps,
Introduire l'anglais de manière ludique
dès la petite section.

L’école
élémentaire

Initier l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture, des mathématiques, des
sciences, de la technologie et de
l’Éducation Morale et Civique,
Pratiquer des activités artistiques et
physiques,
Favoriser l’ouverture au monde anglophone
à travers l’enseignement de l’anglais.

Collège
et Lycée

Le collège
Approfondir les apprentissages de l’école
primaire,
Acquérir les compétences pour développer
son esprit et construire son avenir,
Renforcer l’apprentissage de l’anglais,
Introduire l’enseignement de l’espagnol à
partir de la 5ème,
Préparer au Diplôme National du Brevet
(DNB) Français.

Le lycée

Offrir une solide formation à l’enseignement
général,
Accompagner les élèves dans leur projet
d’orientation,
Aiguiser leurs capacités de raisonnement,
d'esprit critique et de prise de
responsabilités,
Préparer au Baccalauréat français.

NOS ATOUTS
Continuité pédagogique de la
maternelle au lycée,
Corps professoral qualifié,
Conseil pédagogique permanent,
Intégration d’outils informatiques et
technologiques à chaque étape du
cursus scolaire,
Enseignement renforcé de l’anglais dès
la maternelle,
Aide, soutien scolaire et accueil
individualisé,
Orientation post bac et réussite de nos
élèves dans les établissements
d’enseignement supérieur nationaux et
internationaux,
Plus de 95% de nos parents d'élèves
recommandent le GSL à leurs proches.
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PLUS ENCORE
Des infrastructures éducatives et des
équipements de haute qualité : laboratoire
de science, médiathèque, espaces dédiés
aux jeux et à la pratique sportive,
L’entretien et le nettoyage fréquents de
tous les lieux de vie,
Des mesures rigoureuses d’hygiène et de
prévention dans le contexte de la
pandémie de Covid-19,
Un dispositif de sécurité conforme aux
exigences les plus strictes.
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CONTACTEZ-NOUS
(+226) 25 37 42 02
leslaureats@yahoo.fr
www.leslaureats.net
@groupescolaireleslaureats
1508 Avenue Pascale Zagré
Ouaga 2000 05 BP 6295
Ouagadougou 05

