Chers Parents,
Vous souhaitez inscrire votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire dans notre établissement.
L’école Sainte-Marie est ouverte à tous à la condition d’accepter et de respecter son projet éducatif dont vous
découvrirez l’esprit ci-dessous.

Soyez les Bienvenus !
L’ensemble scolaire Sainte-Marie est un établissement associé par contrat à l’état et relevant de la tutelle catholique
des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. L’enseignement dispensé est conforme aux programmes et aux
règles de l’éducation nationale, dans le cadre plus global de notre projet éducatif qui peut se résumer ainsi :

1- L’ouverture à tous et le souci de chacun :
Nous nous engageons à mettre la personne au cœur de la démarche pédagogique : accueillir et accompagner tous les
élèves, en portant une attention particulière à chacun.

2- L’appartenance à une communauté :
Nous veillons à la participation de tous, enseignants, personnels, élèves, parents, à la définition et à la mise en œuvre
du projet. Notre établissement est un espace privilégié pour construire et faire vivre une communauté éducative
référée à des valeurs partagées, insérée dans une société multiculturelle, et participant à la vie de son territoire.

3- Une Ecole porteuse de sens :
L’enseignement catholique veut prendre en compte la dimension spirituelle inhérente à toute culture, et à développer
la capacité de chacun à entrer en relation avec Dieu. Nous cherchons à créer du lien entre les savoirs, à permettre
à chacun de vivre et d’agir en cohérence avec nos valeurs de référence : le respect de la vie, la recherche de la
vérité, le partage et le souci de l’autre, l’appel à se dépasser et à grandir.
Acquérir des connaissances permet aussi de s'interroger sur le sens de la vie. Les croyants sont invités à faire
dialoguer foi et raison.

 COMPOSITION DE L’ECOLE


3 classes de maternelle (Petite section, Moyenne section, et Grande section).



10 classes élémentaires du CP au CM2 (2 classes par niveau).



1 classe de regroupement d’adaptation (dispositif d’aide spécialisée pour les élèves rencontrant des
difficultés dans la construction de leurs apprentissages). Cette classe est encadrée par une
enseignante spécialisée. Elle intervient également dans les classes, en co-projet avec l’enseignant.

 ORGANISATION DE LA SEMAINE
Pour la rentrée 2020/2021, la semaine de classe reste organisée sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi.

 ACTIVITE THEÂTRE
Une activité théâtre est intégrée au temps scolaire de la PS au CM2. Elle est encadrée par des comédiens
et permet aux enfants de développer des compétences en lien avec la langue française ainsi que des
compétences transversales.

 L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES « L’APEL »
L’association des parents d’élèves est constituée d’une équipe de parents bénévole qui participent
concrètement à la vie de l’établissement.
En effet, L’APEL organise, tout au long de l’année, aux côtés de l’équipe enseignante, des manifestations
telles que le marché de Noël, le loto, la kermesse, afin de récolter des fonds et ainsi subventionner des
projets, des sorties scolaires, du matériel pédagogique.

