DES ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
Sur le hors temps scolaire, nous mettons en place
des ateliers proposés aux enfants, en partenariat
avec Tandem.
Sur le temps du déjeuner ou le soir :
 Théâtre
 Jeux de Société
 Piano et solfège

Inscriptions

sur rendez-vous

En téléphonant au 02 31 46 86 31
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
(lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi)

Horaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi


8h30 - 11h45 et 13h30 - 16h30

 Danse
 Echecs



 Ateliers de communication
en Anglais

Classes maternelles :
8h45 - 11h45 et 13h30 - 16h30

 Tennis de table
 Lecture de contes
avec l’Association
Lire et Faire Lire

Classes primaires :



Garderie et Etude surveillée :
dès 7h35 le matin jusqu’à 18h30 le soir

Contacts
Tél : 02 31 46 86 31 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Secrétariat : sec.ecole@saintemarie-caen.asso.fr

Ensemble,

Accueil : accueil@saintemarie-caen.asso.fr
Site : www.saintemarie-caen.asso.fr

grandir en

confiance

INFORMATIONS PRATIQUES

I NSTITUTION S AINTE M ARIE

Structure

C AEN

L'école accueille les enfants à partir de 2 ans tout au long de l’année,
en fonction des places disponibles.
L’initiation à l’anglais commence dès la maternelle.
Les enfants sont répartis en 20 classes :
 6 classes maternelles

- Novembre 2013

 14 classes primaires

Restauration
Un restaurant scolaire assure des menus variés, préparés sur place.
Les repas sont servis à table pour les petits et en self service adapté, dès le CP.

Ecole maternelle
Ecole primaire
I NSTITUTION S AINTE M ARIE

8 avenue Croix Guérin - 14000 Caen
Tél. o2 31 46 86 31 - fax 02 31 44 50 23
www.saintemarie-caen.asso.fr

UNE ÉCOLE POUR GRANDIR

UNE ÉCOLE POUR PROGRESSER

UN ESPRIT D’ÉQUIPE

Sainte Marie est une école privée sous contrat
d’association avec l’état. Sous tutelle diocésaine,
elle se veut largement ouverte à tous, en privilégiant
des valeurs essentielles :

Acquérir des méthodes de travail

Il permet une véritable ambiance fondée sur l’exigence
et la convivialité. Tous les personnels et en particulier
les enseignants sont engagés à y vivre leur passion
d’éduquer. Avec les parents, premiers éducateurs de
leurs enfants, et par la confiance qu’ils nous accordent,
nous tissons des liens pour favoriser les rencontres
et le dialogue avec :

 Permettre à tous les enfants de progresser
 Les accompagner le plus loin possible en fonction de leurs capacités
 Encourager les progrès et les initiatives
 Favoriser un climat de confiance
 Eduquer au respect
 Développer le sens de l’effort
 Créer des liens entre l’école et la famille
 S’ouvrir à la culture et au monde
 Proposer un éveil spirituel et donner un sens à la vie
 Partager des talents
 Susciter un esprit de solidarité

 Les enseignants mettent en place un plan de travail personnalisé pour permettre
à chaque enfant, de progresser à son rythme en fonction de ses capacités.
 L’Accompagnement Pédagogique Complémentaire est mise en place pour renforcer
les méthodes de travail et l’aide aux devoirs.
 L’aide personnalisée est mise en place deux fois par semaine pour renforcer
les méthodes de travail et l’aide aux devoirs.
 Une enseignante spécialisée est présente deux fois par semaine pour favoriser
la réussite de chaque enfant.

 des rencontres individuelles pour la remise des carnets
 des rendez-vous ponctuels

Préparer l’Avenir avec l’Anglais

 des portes ouvertes

 Apprentissage sur le temps scolaire dès la Petite Section de maternelle

 des jours de fête (carnaval, kermesse)

 Intervention dans chaque classe par une personne anglophone

 des propositions pour participer aux activités de l’école
(Bibliothèque, ateliers, sorties)

 Enseignement par des professeurs habilités en classes primaires
 Ateliers d’anglais extrascolaires à partir du CP
 Possibilité de préparer les tests « Young Learners English » de Cambridge ESOL

UNE AMBIANCE PRIVILÉGIÉE

VIVRE À SAINTE MARIE, C’EST AUSSI...

UN PROJET AMBITIEUX

L’enfant est au cœur de notre projet éducatif, et l’équipe
pédagogique met tout en œuvre pour qu’il soit
heureux de venir à l’école. L’ambiance privilégie son
enthousiasme, indispensable pour acquérir
des compétences et des connaissances.

Pratiquer le sport

 Pratiques sportives avec des intervenants extérieurs
(judo, gymnastique, patinoire, tennis de table)

Pour donner à cette véritable communauté, unité
et efficacité, nous nous donnons un projet ambitieux,
qui nous motive et nous guide. Eclairé des valeurs
de l’Evangile, il suscite chez l’enfant le désir de s’ouvrir à
soi-même et aux autres.

En découvrant le plaisir d’apprendre,
l’enfant s’épanouit et donne le meilleur de lui-même.

Des espaces de vie adaptés aux besoins

Avec l’équipe pastorale nous proposons :

 Des grandes classes équipées de matériel

 un éveil à la foi en maternelle et en CP

Se cultiver et s’ouvrir au monde en travaillant
avec certains partenaires :

 Une petite cour avec des jeux pour les classes maternelles

 un parcours différencié, en cycle III, au choix

 Le Conservatoire de Musique

 Une salle polyvalente pour les rencontres inter-classes

 Les Beaux Arts et les Musées

 Une bibliothèque ouverte tous les jours pour emprunter des livres
et se documenter sur place

 une préparation au baptême ou à la 1ère communion

 Une salle informatique en réseau

 une invitation aux célébrations

 La Bibliothèque de quartier et de l’école

Nous organisons également :

 Rencontres sportives sur le stade du lycée : Endurance, sports collectifs, Athlétisme
 Initiation aquatique et natation à la piscine du Chemin vert

 Une salle de motricité

- la culture chrétienne pour connaître le peuple des chrétiens
et les différentes religions
- ou la catéchèse pour approfondir sa foi et sa recherche en Dieu

 Des classes équipées de vidéo-projecteurs interactifs et de lecteurs DVD

 des temps forts avec la fête de Sainte Marie

 des conférences pour enfants

 Une salle de théâtre

 des actions de Solidarité avec le Secours catholique et plusieurs associations

 des sorties à thème

 Une grande cour avec un terrain de foot et de basket

 des classes de découvertes

 Un jardin potager pour l’initiation aux saisons et au travail de la terre

 des séjours linguistiques en Angleterre

