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Les Echos 
des écoles du Campus 

N°1 :                                          C’est parti !                3 novembre 2014 
 

Chers parents, 

Déjà 7 semaines de classe et nous sommes au cœur de l’action, au cœur de nos projets. Justement, faisons un petit 

retour sur les différentes annonces et propositions faites aux réunions du  13 et du 29 septembre. 

Que vous soyez parents d’élèves depuis 10 ans ou depuis cette rentrée, nous vivons tous notre dernière année à Notre 

Dame de la Providence ou à Sainte Marie dans la configuration que nous connaissons. Nous nous acheminons vers une 

nouvelle école sur deux sites. Que va-t-il rester ? Quels seront les changements ? Comment s’y préparer ? 

Ce que nous savons déjà : 

1. La répartition sur les sites  

a. A la Providence : 4 classes de maternelle + 8 classes de CP – CE1 – CE2  + la CLIS  

b. A Sainte Marie : 3 classes de maternelle + 7 classes de CM1 – CM2  

c. La semaine de classe sera sur 4,5 jours : mercredi matin travaillé avec possibilité de cantine (ticket ou pique-

nique) et garderie jusqu’à 13h45. 

2. La dévolution de tutelle des Filles du cœur de Marie pour l’école de la Providence au diocèse. 

Ce que nous travaillons depuis la rentrée : 

1. Le statut de la nouvelle école : 

a. Sera-t-elle indépendante ? un OGEC seul. 

b. Sera-t-elle rattachée au Collège Sainte Marie ? 

Une commission s’est mise en place fin août suite aux différentes réflexions de 2013/2014. Elle est composée de 

Monsieur Brunet Directeur Diocésain, Mademoiselle Lesavre tutelle de l’école ND de la Providence encore un an , des 3 
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Chefs d’Etablissements ( Isabelle Hallais , David Magère et Maryse Clerc) , les deux Présidents OGEC Madame Boire et 

Monsieur Gourault et deux membres du CA. Les 2 Présidents des parents d’élèves et Madame Beligné et Monsieur 

Saignelonge  viendront rejoindre le groupe de travail dès la prochaine réunion. Deux personnes de L’UROGEC travaillent 

également avec le groupe. 

Pour Notre Dame de la Providence, des parents ont souhaité participer à cette réflexion sur l’harmonisation des tarifs de 

scolarisation pour la rentrée de septembre 2015. Cette réunion s’est tenue  le  JEUDI 16 OCTOBRE à l’école Notre Dame 

de la Providence.La prochaine réunion sera le JEUDI 27 NOVEMBRE à 20h à la Providence  (changement par 

rapport à celle prévue à la fin de la dernière réunion). 

2. L’organisation de la vie des deux sites pour les enfants et les familles 

a. Que se passera-t-il pour les familles dont les enfants seront sur les 2 sites ? Où les déposer le matin ? Où 

les récupérer le soir ? … 

b. Les enfants seront-ils mélangés ? Quelles enseignantes ? Comment les préparer à ces changements ? 

c. Garderons-nous la blouse ? 

d. Les différents services : séparés, regroupés ? 

Pour réfléchir sur toutes ces questions et d’autres encore, une réunion est proposée aux parents des deux écoles,  le  

JEUDI 13 NOVEMBRE de 20h à 21h30 à Sainte Marie. 

 

3. Des projets communs aux deux écoles qui vont permettre la rencontre et de se 

familiariser avec les lieux. 

a. Ce qui es fait : Le flash mob des 23 et 25 septembre , des classes se sont invitées pour la journée de la 

pomme. 

b. Ce qui est prévu :  

 

 

Des  PORTES OUVERTES   le VENDREDI 5 DECEMBRE  de 16h à 19h    

pour les 2 écoles. 

Les enfants, les parents pourront visiter, rencontrer les enseignantes. 

Les travaux en cours seront exposés. 
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PROJETS de l’année et dates à retenir … 

 

*** PAS CLASSE LE LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 et VENDREDI 15 MAI 2015 (Ascension) 

VENDREDI 28 NOVEMBRE : pas classe pour les deux écoles : Journée des communautés éducatives. 

Le projet théâtre : 

Un metteur en scène professionnel, Thierry TCHANG-TCHONG intervient toutes les semaines dans nos deux 

écoles pour des cours et ainsi préparer les enfants à un grand spectacle où tout le monde participera. A 

Sainte Marie, nous avons déjà présenté 5 spectacles avec Thierry Tchang-Tchong. 

Nous devrions pouvoir vous communiquer la date des spectacles prochainement. 

Pour cette activité qui sort de l’ordinaire une participation vous est demandée pour l’année de : 

 50€ pour un élève de primaire  

 35€ pour un élève de maternelle 

Qui sera mensualisée à partir du mois de décembre. 

Compte tenu de ce grand projet de spectacle, les sorties scolaires  de fin d’année se feront localement et à 

moindre coût.  

EDUCATION à la RELATION : 

Dès le mois de septembre les enfants du CP au CM2 et la Clis ont pu bénéficier du spectacle « RIFIFI 

MEDIATION » (4€). Cela a été une grande chance de pouvoir comprendre que des outils étaient à notre 

disposition pour régler les conflits, que savoir exprimer ses émotions et ses sentiments avec un vocabulaire 

adapté et riche permet une meilleure compréhension les uns des autres. C’est aussi un vaste « chantier » 

que d’apprendre à vivre la Relation, savoir écouter l’autre sans interpréter ni déformer ses paroles.  

    à bientôt pour la suite de nos projets  à partir de 

décembre. 



4 
 

consultez régulièrement :  http://comete-bloiscentre.org/ 

Durant toute l’année scolaire 2013/2014, nous avons travaillé à l’élaboration du CAMPUS scolaire BLOIS CENTRE. 

Le travail entre les chefs d’établissement + leur double-lien (1 personne de chaque communauté éducative) a été 

considérable, au niveau du temps passé ! et des actions qui sont maintenant écrites et commencent à se réaliser . 

De quoi s’agit-il ? 

Tout en gardant nos spécificités, les 5 établissements vont continuer leur travail de collaboration, de coopération et de 

proximité. Comment ? 

1. En ouvrant et faisant vivre les différents « PAVILLONS » qui permettront un travail commun tout au long de 

l’année. Un pavillon, c’est un lieu, un responsable, une équipe formée de membres de chaque établissement, un 

outil de communication, des ressources. Des rencontres régulières  permettront de mutualiser et enrichir les 

offres faites aux élèves, aux familles et aux équipes éducatives. Tout sera mis en œuvre pour favoriser la 

RELATION, l’EXCELLENCE, l’OUVERTURE au monde. 

 Pavillon de la PASTORALE  implanté au Collège Sainte Marie. Il abritera le Groupe d’Animation Pastorale de la 

Comète et fera vivre des évènements communs aux établissements sous le patronage de Marie et en s’inspirant de la 

spiritualité ignatienne. 

Pavillon de l’INTERNATIONAL implanté au Lycée la Providence. Pour l’école, il s’agit bien de repenser très vite 

l’apprentissage des langues  et l’ouverture à l’international dès la maternelle. 

Pavillon de l’ORIENTATION implanté au lycée Notre Dame des Aydes. Pour l’école, ce sont directement les maîtres 

spécialisés qui participeront à ces travaux. 

Pavillon CULTUREL (sport, activités culturelles, péri éducatives …) implanté au Collège St Charles. 

Pavillon de l’INNOVATION Pédagogique implanté aux Ecoles La Providence et Ste Marie. Il sera un laboratoire de 

veille et de recherches pédagogiques pour des mises en place à tous les niveaux. 

Pavillon des FAMILLES avec les 5 Présidents d’APEL            Pavillon de l’EDUCATION à la RELATION 
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