
Ecole privée Sainte Marie , 21 rue Gaston Chaissac , 85140 SAINTE FLORENCE 
 

                                                                                                               

      L’école Sainte Marie est une école ouverte à tous  

… Attentive à chaque personne . 

   ¤  Accueillir et respecter chaque  enfant avec ses différences.  

   ¤  Faire en sorte que chaque enfant  puisse développer des connaissances et des savoirs afin de maîtriser le socle commun . 

   ¤  Apporter un soutien à chaque élève qui en nécessite le besoin par l’intervention du maître de RA ou de différenciation    

pédagogique .               

 … Une école actrice et partenaire de l’éducation de l’enfant  

  ¤ Permettre à l’enfant de grandir dans le respect des autres , de se responsabiliser dans sa classe par des 

règlements de classe , d’école  

  ¤ Permettre à l’enfant de construire sa personnalité  

  ¤ Créer une dynamique entre tous les acteurs de l’établissement : enseignants ,ASEM ,  élèves , parents , OGEC , 

conseil d’établissement , catéchistes , intervenants extérieurs …  

                      

  … Une école ouverte sur le monde  
 
  ¤ Proposer un enseignement ouvert aux réalités du monde , par des projets variés , des sorties pédagogiques et des classes 

découvertes . 

  ¤ Prendre part à la vie locale ( petits reporters , relation avec les différentes sections sportives , bibliothèque …) 

  ¤ Proposer un éveil à la foi pour les plus petits et une catéchèse à partir du CE1 .  

   … Une école solidaire  
 
¤ Favoriser une collaboration entre les parents et l’équipe pédagogique ( réunions de classes ou rencontres individuelles , 
accompagnement des parents pour les activités scolaires ..)   
¤ Favoriser les rencontres avec les écoles du secteur ( Chantemai , Dansons à l’unisson , rencontres sportives … ) 
 
¤ Développer un lien privilégié avec le collège du secteur . 
 
¤ Vivre des actions de solidarité ( bouchons de l’espoir) . 
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