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PROJET EDUCATIF 

 
 
 

DOCUMENT A GARDER 

 

 

L’Ecole Privée Sainte Marthe est une école catholique, sous contrat d’Association avec l’Etat, 
sous tutelle diocésaine, ouverte à tous. C’est une des trois entités du groupe scolaire 
Batignolles-Epinettes (avec l’école du Sacré Coeur et le collège-lycée Saint Michel des 
Batignolles), elle fait également partie du réseau des établissements voisins « réseau 
Montmartre » dont la mission est d’accueillir et de guider les enfants tout au long de leur 
scolarité. 
 
En harmonie avec le projet éducatif global de l’Enseignement Catholique, l’objectif de l’Ecole 
Sainte Marthe est de développer conjointement compétences intellectuelles, qualités humaines 
et spirituelles. Sa responsabilité est donc de mettre en oeuvre les moyens pour permettre aux 
enfants de progresser et de s’épanouir. 

 
 

 

PASTORALE - VIE CHRETIENNE 

 
 

La vie chrétienne de notre communauté repose sur la bonne volonté de créer un climat d’école, 
d’unité, d’accueil autour des valeurs évangéliques. 

 
 

 Les familles s’engagent à respecter le caractère propre de l’Ecole présenté à l’inscription. 
 

 L’Ecole assure, en plus du temps scolaire réglementaire, une heure supplémentaire 
hebdomadaire réservée à l’Eveil religieux qui est assuré dans toutes les classes : 
 

 De la Petite Section de maternelle au CM2, sous la responsabilité des enseignants, des 
temps de prières, de recueillement, de réflexion et d’échanges sont proposés aux enfants. 
 

 Par cycle, ou tous ensemble, des célébrations jalonnent les temps forts de l’année 
liturgique : 

 
- Toussaint 
- Noël (Avent/Epiphanie) 
- Pâques (Rameaux/Semaine Sainte) 
- Fin de l’année scolaire 
Elles sont préparées par les enseignants avec le Curé, les responsables de l’Eveil à la Foi 
et de la Catéchèse de notre paroisse Saint Joseph des Epinettes. 

 

 Chaque année, l’Ecole s’investit dans une action humanitaire. Elle suscite une 
participation concrète à des actions de solidarité. 
 

 A partir du CE2, les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) au catéchisme doivent 
prendre contact avec la paroisse. 
Pour les enfants de 4 à 8 ans, un Eveil à la Foi est proposé à la paroisse le samedi une fois 
par mois. 
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L’ENSEIGNEMENT 
 
 

 L’ECOLE PRIMAIRE  
 

 Les programmes sont ceux du Ministère, l’Inspecteur de l’Education Nationale vérifiant 
leur bonne application. Les enseignants sont titulaires du diplôme d’Etat (professeur des 
écoles). 

 

 Les cycles (loi enseignement public et privé sous contrat) 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
  

Les cycles permettent d’offrir aux enfants une souplesse plus grande dans leurs 
apprentissages. Ainsi les acquisitions sont exigibles en fin de cycle. Le conseil de cycle, 
animé par le groupe de maîtres concernés, réparti les programmes pour chacune des 
années. 
La proposition de maintien ou de passage anticipé dans une classe appartient au conseil 
de cycle. 
En fin de cycle, les familles opposées à la décision de l’équipe pédagogique peuvent 
déposer un recours en respectant le calendrier officiel. 

 

 Pour développer  les compétences requises en fin de cycles, les enseignants mettent 
en oeuvre des méthodes diversifiées telles que travail collectif, en groupe, 
individualisé.  

 Les enseignants aident l’enfant à développer ses aptitudes, lui apprennent à bien les 
utiliser en pratiquant une politique de la motivation, de l’encouragement et de la 
participation. 

 

 REGROUPEMENT D’ADAPTATION 
 

Dans les écoles de notre secteur, une enseignante spécialisée intervient auprès des enfants 
demandant une aide spécifique principalement en cycle 2 ( CP - CE1 - CE2 ) lorsqu’ils 
éprouvent des difficultés momentanées dans leurs apprentissages. Les interventions peuvent 
se faire au sein de la classe ou en dehors, par petits groupes. 

 

 AIDE PERSONNALISEE 
 

Conformément aux directives ministérielles, une aide personnalisée est mise en place en fin 
de matinée pour les élèves présentant des difficultés dans leurs apprentissages, qu’elles 
soient passagères ou plus globales : cette aide est assurée par les enseignants, pas 
nécessairement ceux des élèves concernés, et requiert l’accord des parents. 
Elle ne se substitue pas aux temps de remédiation organisés dans le groupe classe et n’est 
pas une simple répétition d’exercices d’entraînement. 
Un bilan régulier de ce soutien est établi au sein de l’équipe enseignante le vendredi. 

 

 ACCUEIL D’ELEVES HANDICAPES 
 
L’école Sainte Marthe a ce projet à coeur et met  tout en oeuvre pour que cette intégration 
soit réussie : présence d’auxiliaire de vie scolaire auprès de chaque enfant présentant un 
handicap reconnu, échanges et synthèses fréquents avec les équipes de soin et les parents. 
 

CLASSES PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

CYCLES 

I 
APPRENTISSAGES 

PREMIERS 

II 
APPRENTISSAGES 
FONDAMENTAUX 

 

III 

APPROFONDISSEMENTS 

CLASSES MATERNELLES CLASSES ELEMENTAIRES 

ECOLE PRIMAIRE 
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 INTERVENANTS EXTERIEURS - PROJETS 
 

 Les enfants bénéficient d’intervenants dans divers domaines : sport, langue vivante et 
informatique. 

 Des projets pédagogiques d’école et/ou de cycles sont menés. Certains peuvent 
entraîner des « décloisonnements » ou échanges de services entre les enseignants, 
grâce à la bonne entente et à la cohésion régnant au sein de l’équipe. 

 Des sorties scolaires, en lien avec les programmes officiels et les projets de classes, 
sont organisées. 

 

 FORMATION  -  STAGIAIRES 
 

Dans un souci de formation continue, des enseignants peuvent s’absenter. 
Des professeurs stagiaires peuvent être accueillis et prendre en charge une classe dans ce 
cadre mais également au titre de la formation initiale. 
  

 CONCERTATION PEDAGOGIQUE 
 

L’équipe enseignante se réunit plusieurs mercredis dans l’année, pour faire des bilans, 
travailler sur des projets ou des thèmes particuliers dans le domaine de la pédagogie. 

 

 PERSONNEL D’ENCADREMENT 
 

Les ASEM (aides maternelles), la secrétaire, la comptable, le personnel de service  et de 
surveillance désirent offrir aux enfants un environnement chaleureux et contribuent à 
maintenir le climat chrétien de l’école. 

 

 REGLEMENT INTERIEUR ET DISCIPLINE 
 

Les parents, avec leur(s) enfant(s), prennent connaissance du règlement et le respectent 
scrupuleusement. 
Le respect de l’autre (enfants et adultes) est un des fondements de notre projet éducatif. 
 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
  

 

 L’ APEL SAINTE MARTHE (association des parents d’élèves) :  
 

L’APEL représente et rassemble les parents ayant inscrit(s) leur(s) enfant(s) à l’école 
Sainte Marthe et réglé leur adhésion annuelle. Toute famille est alors invitée à être active 
dans la vie de l’école. 

 

L’APEL :  

 Favorise une entraide mutuelle des familles de l’établissement, 

 Participe à la vie de la communauté éducative et aux actions pastorales de l’école, 

 Dialogue dans le respect et la confiance avec la Direction et le corps enseignant et en 
soutient les actions et projets, 

 Avec la Direction de l’Etablissement, accueille les nouveaux parents et est disponible pour 
répondre aux idées et suggestions exprimées par ses membres, 

 Propose et organise différents événements pour favoriser la réflexion et les échanges 
autour des questions éducatives. 

 

L’APEL  relaie les différents services développés par l’Union Régionale et l’Union Nationale 
des APEL (Journal « Famille et éducation », APEL services, service d’information aux 
familles, jeunes et leurs difficultés, etc) 
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 L’OGEC BATIGNOLLES-EPINETTES  
 

L’O.G.E.C, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique grâce à son support  légal 
associatif qu’est la loi de 1901 donne à l’établissement scolaire une existence juridique et une 
personnalité morale afin que s’exercent dans les meilleures conditions les activités 
d’enseignement de pédagogie et d’éducation. 
  

Il est composé d’administrateurs bénévoles et prend en charge la gestion financière et 
comptable, le fonctionnement matériel de l’établissement.  
 

Il est l’employeur légal de l’ensemble du personnel à l’exception des enseignants dont l’Etat 
est employeur (contrat d’association). 
 

L’ O.G.E.C est assisté dans sa gestion par un cabinet comptable. 
Enfin l’ O.G.E.C est fédéré au niveau régional au sein de  l’U.R.O.G.E.C. Ile de France et à 
l’échelon national à la F.N.O.G.E.C. 
 
 

 L’ASSOCIATION DES “COMETES DES BATIGNOLLES” 
 

 

Des ateliers proposent des activités sportives et culturelles les jours scolaires de 16H30 à 
19H30. Des associations partenaires détachent des animateurs diplômés dans leurs      
spécialités pour mener ces ateliers sous la responsabilité des « Comètes des 
Batignolles ».      

 
 

 LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 
 

La Communauté Educative est composée des enseignants, du personnel d’encadrement, des 
parents, de l’animateur pastoral (curé de la paroisse Saint Joseph des Epinettes), des 
gestionnaires et du chef d’établissement. 
 

L’enfant au coeur de cette communauté est invité à prendre confiance en lui et à   construire 
sa personnalité dans le respect et l’ouverture aux autres. 
 

Le chef d’établissement est le garant du caractère propre de l’Ecole. Il a la responsabilité des 
différents projets de la communauté éducative et en assure la cohérence. Il réunit au moins 
deux fois par an le Conseil d’Etablissement composé de représentants des membres de la 
communauté éducative, chacun ayant un rôle particulier pour faire vivre et évaluer le projet 
éducatif de l’Ecole. 
 

Les enseignants attendent que les parents leur fassent confiance et  s’intéressent aux 
événements de la vie scolaire. L’éducation reste le devoir des parents. L’école ne se 
substitue pas à la famille.  
La communauté éducative invite les parents à participer activement aux réunions organisées 
au sein de l’école ainsi qu’aux activités proposées (sorties, kermesse…). 
 
 

  
 
La cohésion de notre communauté éducative dépend du respect, de la confiance et de 
l’entente mutuelle. Les valeurs communes des différents membres de la communauté  
enrichiront l’école et aideront à l’épanouissement de nos enfants. 
 
 


