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Une école catholique : pour donner 

à tous une chance réelle de 

réussir :  Un lieu d’attention sur 

l’élève en situation de fragilité. 

Une école qui développe 

l’autonomie de l’enfant et 

son sens des responsabilités 

pour vivre avec les autres. 

Une école qui prépare l’enfant à 

devenir un citoyen de demain 

pour s’ouvrir au monde. 

  Une école qui fait vivre 

la communauté éducative 

pour accueillir l’enfant et 

sa famille. 

Une école catholique qui 

s’interroge sur le sens de                   

la vie, sur le monde pour 

grandir. 

➢ Un enseignant spécialisé intervient dans l’école 
pour aider les enfants en difficultés. 

➢ Une aide personnalisée est organisée dans 
chaque classe. 

➢ Un temps d’APC (Aide Pédagogique 
Complémentaire) est mis en place. 

➢ Une heure d’étude surveillée trois fois par 
semaine est encadrée par les animateurs de 
l’accueil périscolaire après la classe. 

➢ Une aide au devoir « Coup de Pouce » est 
encadrée par des bénévoles. 

➢ Une enseignante disponible pour accompagner 
les ateliers dans les classes de cycle 2  

 

➢ Un conseil de délégués permet de donner 
la parole aux élèves et de les impliquer 
dans la réalisation de projets. 

➢ Un projet commun réunit, chaque année, 
toutes les classes. 

➢ Des sorties et des voyages scolaires, pour 
chaque cycle, pour apprendre ailleurs        
et autrement 

➢ Responsabilités dans chaque classe 

➢ Les nouveaux élèves et leur famille peuvent 
découvrir l’école lors de diverses occasions 
(prérentrée, lien avec la halte-garderie, 
soirées d’informations…). 

➢ Portes ouvertes 
➢ Ateliers de parents 
➢ Les parents sont invités à participer aux 

différents projets d’école et/ou de vivre      
des moments de convivialité (fête de 
rentrée, kermesse, spectacles…). 

➢ Activités sportives & culturelles 

 

➢ L’éveil à la Foi est proposé jusqu’au CP. 
➢ A partir du CE1, les élèves ont le choix 

entre catéchèse et culture chrétienne. 
➢ Des célébrations permettent de 

rassembler les enfants aux temps forts. 

 

➢ Un site internet permet de communiquer et de s’initier 
aux nouvelles technologies. La plupart des classes sont 
équipées en informatique afin de préparer les élèves au 
B2I (Brevet Informatique et Internet). 

➢ L’anglais est enseigné dans les classes  
par les enseignantes. 

➢ Une liaison CM2/6ème prépare l’élève à  
son entrée au collège. 

➢ Une rencontre sportive avec les écoles de la CLE est 

organisée chaque année. Les élèves de CP, CE1 et CE2 

bénéficient d’une initiation à la natation. 

➢ Des sorties pédagogiques sont prévues en fonction des 

projets. 

 

mailto:contact@ecolesaintemarie-pm.fr
http://www.ecolesaintemarie-pm.fr/


 

 
Rue de l’Egretière – 44390 PETIT MARS                

Tel  02 40 72 75 13  
Mail : contact@ecolesaintemarie-pm.fr               

Site : www.ecolesaintemarie-pm.fr 
 

 

mailto:contact@ecolesaintemarie-pm.fr
http://www.ecolesaintemarie-pm.fr/

