Citations d'élève
"Ce sont les enseignants que j'aime le plus à Grand
Avenue. Ils sont tellement bons et obligeants. Ici, j'ai
appris d'eux tant de choses."
-Latavia Dobson, elle a 12 ans.

Notre mission
Dans la vie scolaire à Grant Avenue
Elementary School, tout le monde est
respecté : chacun de nous a ses points
forts, ses objectifs, ses responsabilités,
et ses vues. Les élèves, parents
d'élèves, et enseignants partagent leur
enthousiasme et leur satisfaction face
à l'apprentissage. Les cours sont
rigoureux, axés sur des questions, et
adaptés aux besoins de l'élève. Notre
mission est de collaborer afin de
mettre en place un cadre sain,
tranquille où l'on se sent épaulé
encourageant l'excellence académique
et la prise de risques pour que les
possibilités de succès soient infinies.

"Le meilleur souvenir que j'ai de Grand Avenue c'est
celui d'y avoir rencontré ma meilleure amie Jasmin, en
Kindergarten. Maintenant nous sommes en classe de 5e
grade et depuis nous sommes les meilleures amies. J'y ai
fait de si bons amis tels que Jasmine."
-Cattella Brito, elle a 10 ans
Ce que j'aime le plus à Grand Avenue, c'est qu'il y a tant
de personnes aimables. Il y a un tas d'enseignants qui
peuvent toujours vous aider. «
-Franklin Martinez, âgé de 10 ans
Ce que j'aime le plus à Grand Avenue, c'est le fait que je
m'y sens toujours en sécurité Nous avons des
enseignants formidables et beaucoup d'agents de
sécurité."
-Alejandro Smith, âgé de 10 ans
"La directrice Mrs. Erat et la coordinatrice des parents
Mss. Cherry se mettent toujours en quatre pour rendre
notre expérience d'apprentissage exceptionnelle et
enrichissante."
-Ronald Henley, âgé de 10 ans
"Grand Avenue c'est la meilleure école qui existe au
monde ! Je ne m'en irai jamais au plus grand jamais de
cette école. Même quand je serai un adulte ! Jamais !"
-Emely Estevez, âgée de 8 ans
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Aperçu des activités
Enseignants expérimentés
 Ateliers mensuels pour les parents
 Laboratoire informatique et technologie
de pointe en salle de classe
 Jardin de l'école
 Deux spectacles artistiques pour l'année
et des programmes d'art rigoureux.
 Festival multi-culturel
 Affiliation avec Teachers College,
Columbia University Reading and Writing
Project
 Excursions pédagogiques à travers la
Ville de New York
 Programme périscolaire Formation de
jeunes professionels Building Young
Professionals (BYP)
 Laboratoire scientifique
 Programme double-langue
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Valeurs fondamentales
de l'établissement
scolaire Grant

Dans la vie scolaire à Grant
Avenue school, le personnel
administratif, les enseignants, les
parents, et les élèves collaborent
afin d'instaurer un cadre dans
lequel tous les élèves peuvent
briller. Nous estimons fermement
que la sécurité, la confiance, et les
atouts conduisent au succès.

Appuis et services offerts :
Ergothérapie
Suivi-Conseil
Physiothérapie
Orthophonie
Moins d'élèves par classe
Enseignement par collaboration
d'équipe d'enseignants
Services d'intervention scolaire
Programme d'anglais pour nonanglophones (ESL)
Programmes de spécialisation
Divers programmes d'Arts visuels et
d'Arts du Spectacle
programmes
Cours de musique
Cours de danse
Éducation physique
Enseignement artistique
L'Association de parents et
d'enseignants (PTA)
Une PTA et une Coordinatrice des
parents dynamiques.
Jours de courses des élèves pour
acheter des articles-cadeaux du PTA pour
la fête des mères, la Saint Valentin etc.
Carnaval d'Halloween
Marché aux puces
Engagement au bien-être
Buffet de salades
Cours de sports
Centre de santé Morris
Heights au sein de l'établissement
scolaire

