
INSCRIPTION EN 
MATERNELLE

f

Ecole privée Saint Martin



L’équipe enseignante



2 ASSOCIATIONS 
1 OGEC  - 1 APEL

Cécile Forget, présidente Ogec 



UN PROJET D’ETABLISSEMENT

• axé sur le rythme de l’enfant avec un aménagement des 

temps d’ apprentissages en cours de journée (rythme 4 jours/semaine 

depuis 1990)

• tourné vers une pédagogie adaptée à chacun pour laquelle 
les enseignants sont formés ( neurosciences, intelligences 
multiples, Montessori, école de la bienveillance)

• articulé autour du lien enseignant/élève/parents

• ouvert à tous sans distinction de confession

• respectueux des programmes de l’Education Nationale et qui 
offre  en plus une proposition d’animation pastorale avec 
l’éveil à la foi, la catéchèse et la culture chrétienne.



Des projets pédagogiques réfléchis

• En lien avec le projet d’établissement

• Depuis 5 ans, axés sur le bien-être de l’enfant au sein 
de son école 

*****
• 2014-2016: Nous sommes tous intelligents

• 2016-2017: Bien dans sa tête, bien dans son  corps

• 2017-2018… : Vivons ensemble, je suis, tu es , il est……. 

• 2018- 2019   :  Ouvrons-nous aux autres

• 2019-2021:  Découvrons et protégeons notre environnement



Des temps forts qui égrainent aussi  l’année des petits 

• Des célébrations: Noël, Epiphanie, Pâques

• Des opérations en lien avec le projet 
pédagogique (la semaine du goût, la fête du civisme, l’opération 

« Nettoyons la nature »,  le téléthon, le marché de Noël,  la kermesse ……)

• Des sorties scolaires

• Une fête: la kermesse 



Une journée en classe de petite 
section

• Je viens à la demi-journée

Horaires de la classe : 

9H00- 12H15

• Je viens à la journée

Horaires de la classe : 

9H00- 12H15

13h45-16h45



La matinée
• Un temps d’accueil

Les enfants choisissent leur activité et 
s’installent. Ils développent leur 

autonomie

• Un temps d’ateliers

Apprentissage par l’expérimentation



La matinée (suite)

• Un temps de motricité

Pour apprendre à être bien dans son 
corps

• Un temps de récréation

Pour apprendre à jouer ensemble 
ou se retrouver



La matinée (suite et fin)

• Un nouveau temps d’ateliers

Seul ou à plusieurs



L’interclasse: un temps de pause

• Le restaurant scolaire

• REPAS à 12h25



La sieste: un temps de repos organisé

• Coucher à 13H15 

• Lever : quand je veux 



Retour de sieste

• Activités calmes



Fin de journée

• Un temps de regroupement (lecture d’album, cahier de vie, 
chant…)



Modalités d‘inscription

*Sur le site internet onglet « inscriptions » 

Tous les documents à disposition

*A l’école 

par téléphone : 02 51 41 75 72

Par mel : contact@stmartin-treizeqeptiers,fr

*Portes ouvertes programmées (sous réserve de possibilité)

Samedi  16 Janvier 2021 De 10H00 à 12H00

Vendredi 22 Janvier 2021 de 17H30  à 19h00


