L´ ÉCOLE PRIMAIRE RUE ATÓMOVÁ TRNAVA
-

l´école d´État avec sa subjectivité de droit depuis 1998 ;

-

fondée en 1932 ;

-

elle se trouve dans le quartier Vodáreň, près du centre de la ville ;

-

elle offre l´éducation primaire aux élèves âgés de 6 à 15 ans ;

-

le corps enseignant, les éducatrices et le psychologue scolaire assurent l´éducation et
la formation ;

But – offrir l´éducation primaire, s´orienter vers des valeurs, proposer les matières
facultatives et les activités scolaires, développer les technologies modernes de la
communication, soutenir la créativité, l´indépendance, l´individualité de l´élève, mettre
l´accent sur les langues, le sport et les sciences naturelles ;

Langues
-

la langue maternelle, le développement de la lecture ;

-

les langues étrangères – de la première classe – l´anglais, de la sixième classe –
l´allemand ou le français ;

-

on développe la communication, la créativité ;

-

on prend part aux olympiades des langues étrangères, aux concours littéraires ;

-

on travaille à la bibliothèque scolaire ;

-

le journal scolaire „Atomik“ a sa tradition ;

Sciences naturelles
-

on prend part au projet Fibonacci qui apprend aux enfants à observer, à poser des
questions, à experimenter, à argumenter ;

-

nos élèves obtiennent de bons résultats dans les concours différents ;

Sport
-

on soutient le style sain de vie, l´activité physique des enfants, la protection de la
santé;

-

les classes sportives – les filles jouent au basket, les garçons – au handball –
représentent avec succès notre école, notre ville, notre district, notre région ;

-

nos élèves font aussi de l´athlétisme, du football, etc. ;

-

il y a une grande salle de gymnastique, une piste, un terrain de basket, des courts de
tennis ;

-

régulièrement, on organise „Jour de la santé “ – on propage le style sain de vie, on
parle de la prévention des drogues et de la protection de la santé ;

-

on coopère avec la Croix Rouge ;

Savoirs faire informatiques et communicatifs
-

on apprend l´informatique de la deuxième classe ;

-

il y a deux salles d´informatique ;

-

le projet Infovek ;

Art /musique et dessin/
-

on organise beaucoup d´expositions, de concerts, de spectacles et de concours ;

Dans notre école, il y a des salles de classe classiques et spécialisées – trois salles de
langues, une salle de classe spécialisée pour les élèves du 1er degrés, une salle d´histoire
une salle de géographie, une salle de physique, une salle d´éthique, une cuisine pour les
élèves, deux salles d´informatique, deux bibliothèques, une grande cantine scolaire. Il y
a aussi un club scolaire des enfants. Nos élèves travaillent dans les cercles d´intérêts .

