
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établissement scolaire  

Scolaria Excellence  

Ernée  

Ancien couvent St joseph  

Ernée  pays de Loire 

(53 500) 

Externat, Demi-pension et Internat  

Primaire, collège, lycée 

Stages  

École Privée Laïque en Hors Contrat 

Scolaria 
Excellence 

-Une école libre- 

Primaire 

Ouverture 2 septembre 2013 

Scolaria Excellence  

4, avenue Aristide Briand 

53 500 Ernée 

Email : scolariaecole@aol.com 

 

Site internet :  
 www.scolaria.fr 

 

Portable :  06 41 97 22 17  

Fixe 1 : 09 80 86 07 94 

Fixe 2: 02 43 13 02 15 

 

Permanence sur place  

à partir du 12 novembre 2012 : 

du lundi au vendredi  

9h/12h et 14h/18h 

Samedi 9h/12h 

Sur rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

Blason Scolaria-Excellence Pays de Loire 

 

 

 

Paris-Laval 

(TGV) : 1h30 

Navette Laval-

Ernée : 20 min 

 

Le Mans-

Laval : 1h 

 

 

Rennes : 66 km 

Fougères : 23 

km 

Mayenne : 23 

km 

 

A moins de deux heures 

de Paris, une heure de 

Rennes. 

Primaire  

CP CE CM 

Externat 

Demi-pension 

Internat 4 nuits 

Ouverture  2 septembre 2013  

Demandez nos autres brochures 

- C.S.R., Collège, lycée : 

Ouverture le 2 septembre 2013 

- Stages de vacances : 

Ouverture le 4 mars 2013 

 



ECOLE PRIMAIRE / TARIFS T.T.C. 

Enseignement annuel   : 3 000 € 

Annexes : 

- Tarif annuel de la demi-pension : 1 080€ 

- Internat : forfait de 4 100 € l’année 

scolaire ( 4 nuits par semaine, comprend la 

pension complète).    

Internat ponctuel : 30 € par nuit en 

pension complète. 

Options  : 30 € par heure (10 h minimum) 

 Sport (escrime, tennis) 

 Arts (piano, violon, théâtre, art 

plastiques) 

Facilités de paiement (trimestriel ou 

mensuel)  

POURQUOI CHOISIR NOTRE ECOLE ? 

Pour un enseignement à part 

Savoir lire, écrire, compter, calculer et acquérir 

une base culturelle solide, c'est ce que  nous 

proposons à vos enfants. 

Notre école privilégie un nombre limité d’élèves 

par classe afin que chaque enfant puisse être 

guidé par son instituteur .  

P o u r  s e s  m é t h o d e s 

pédagogiques 

Nos instituteurs, maîtres et maîtresses 

expérimentés utilisent des méthodes 

d’enseignement classiques et éprouvées, de la 

lecture syllabique au CP à l’analyse grammaticale 

au CM2 

Pour ses enseignants 

Scolaria Excellence est composée d’une équipe 

d’instituteurs impliqués venus du public comme 

du privé. 

Pour son cadre  

Notre école permet à chaque élève de travailler 

dans un cadre structuré  et rassurant qui lui 

permettra de grandir et de devenir un être 

pensant et autonome, fort du savoir de ses aînés, 

le tout dans un environnement privilégié.   

Pour sa liberté de ton 

Notre école est Hors Contrat avec l’État. Nos 

élèves pourront se présenter aux examens 

nationaux mais nous développons nos propres 

programmes et nous consacrons davantage 

d’heures aux fondamentaux. 

Qu’est-ce que 

Scolaria 

Excellence ? 

Scolaria Excellence est une 

école privée hors contrat à 

vocation laïque; elle souhaite 

donner aux élèves un haut 

niveau de culture générale, 

d e s  c o n n a i s s a n c e s 

scientifiques et linguistiques 

solides, dans un système de 

"public school"* à la 

française à des tarifs 

raisonnables.  

* Ecole privée britannique combinant 

sélection et haut niveau d'instruction  

Salles de classe et chambres accueillantes , 

fonctionnelles (double vitrage, pvc) 


