
Slogan ou devise professionnelle 

Stanisław Leszczyński 

Les enfants  (...). Il faut les laisser s’épa-

nouir pour qu’ils réalisent leur personna-

lité. L’inconnu qui sommeille en eux est 

notre espoir pour l’avenir. 

Janusz Korczak 

 Tel. 06 46 64 20 82      
www.ecolenovapolska.com  
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Ecole indépendante au profil  

historique et artistique 

- 

Szkoła społeczna o profilu  

historycznym i artystycznym 

• Cours de polonais langue étrangère  

(enfants et adultes) et de FLE (adultes) 

• Préparation aux examens de langue 

polonaise (bac français)  

• Ecole maternelle franco-polonaise  

• Cours traditionnels en polonais:   

école primaire et collège 

 • Kursy języka polskiego jako obcego  

(dzieci i dorośli) i francuskiego (dorośli)  

• Przygotowanie do egzaminu z języka 

polskiego (matura francuska)  

• Przedszkole polsko-francuskie 

• Zajęcia po polsku: szkoła podstawowa i 

gimnazjum 

Sous le patronage du Centre de Langue et de Culture Polo-

naise à l’Etranger de l’Université Jagellon de Cracovie 

Pod Patronatem Centrum Języka i Kultury Polskiej w 

Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego 



L a  p o p u l a t i o n  p o l o n a i s e  c o n s t i t u e  u n e  

composante active de l’Union Européenne, notamment 

lorsqu’el le fa it  preuve d’une grande mobil ité  

géographique ou contribue à la formation de familles bina-

tionales.  

La connaissance de la langue et de la culture polonaise 

p e u t  é g a l e m e n t  i n t é r e s s e r  d e s  p e r s o n n e s  

soucieuses de faire découvrir à leurs enfants le monde 

slave, souvent ignoré dans l’enseignement général  

classique. 

La motivation aidant, les classes sont constituées non plus 

selon les âges des enfants, mais selon les niveaux : ainsi, 

chacun apporte son originalité et bénéficie d’un suivi indi-

viduel. 

L’Ecole développe un profil historique et artistique; elle 

bénéficie de locaux adaptés à l’enseignement dans l’Ouest 

de Paris, les classes de 15 élèves maximum étant réparties 

en deux groupes le Mercredi après-midi et le Samedi ma-

tin. 

Grâce à un site internet interactif et des réunions  

périodiques, les souhaits des parents intéressés sont pris 

en compte pour affiner l’orientation retenue; des  

partenariats avec l’Université Jagellon de Cracovie et la 

Bibliothèque Polonaise font bénéficier l’Ecole de conseils 

méthodologiques et artistiques de tout premier plan. 

Pour sa cinquième année d’existence, avec une équipe 

pédagogique motivée de quinze enseignants qualifiés et 

partageant la même vision, l’Ecole Nova Polska accueille 

environ 240 élèves pour quatre heures de cours hebdo-

madaires.  

 

 

Editorial 

Plusieurs projets sont en développement, conduits en col-

laboration avec : 

 L’Université Jagellon de Cracovie  : mise au point de  

formules d’échange, aussi bien avec les étudiants dési-

rant mettre en pratique leur apprentissage qu’avec les 

élèves intéressés par des séjours linguistiques.  

 La Maison d’Edition Harmonia : publication d’un manuel 

scolaire destiné aux débutants et d’autres ouvrages 

adaptés au bilinguisme. 

 La Communauté Franco-Polonaise, pour ouvrir l’Ecole aux 

adultes débutants; 

 Un partenaire à identifier pour transférer les supports 

pédagogiques « papier » sur des tablettes électroniques. 

Deux initiatives récentes rencontrent un vif succès:  

  la création d’un cours de Français Langue Etrangère qui 

intéresse les Polonais souhaitant s’intégrer en France;  

  le lancement d’un Centre de Loisirs pour Jeunes, ou-

vert pendant les petites vacances. 

NOUS RÊVONS AUSSI  D’UN LIEU DÉDIÉ  À  

LA PROMOTION DE LA CULTURE POLONAISE ,  

RENDEZ-VOUS DE NOS AMIS  

 DANS UN CADRE CONVIVIAL  

OUVERT LE WEEK END.  

 

Pour que tous ces projets soient accessibles au plus grand 

nombre d’enfants, le soutien financier de bienfaiteurs  

sera toujours bienvenu : s’ils payent des impôts en France, 

ils pourront bénéficier de réductions fiscales qui allège-

ront leur effort financier. 

 

 

Pour l ’avenir 
Par chèque, établi  

le ____/____ / 20___, à l’ordre de  

l’Ecole Nova Polska 

 Adresse : 

Ecole Nova Polska,  

8, rue Cernuschi  – 75017 Paris. 

 

Par virement bancaire,  effectué  

le ____/____ / 20___, 

 au profit de l’Ecole sur son compte  

ouvert à la BRED 

R.I.B. :  10107 00179 00226018307 

 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de :  

 l’impôt sur le revenu, 

 l’impôt de solidarité sur la fortune, 

 l’impôt sur les sociétés, 

 

 par retour de courrier à l’adresse indiquée au 

verso : 

 postale 

 électronique 

 

 Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal.  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à 

la réduction d'impôt prévue à l’article:200 du CGI 238 bis du CGI 885-0 V bis A du CGI  (3) 

Aidez-nous ! Rejoignez-nous ! 


