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Ecole Sainte Marie/ND de la Providence - Blois 
 

TOUSSAINT 2015 : « Deviens ce que tu es » 

Chers parents, 

Rentrée 2015 : c'est une nouvelle école qui ouvre, avec des sites identiques, et une  gestion 

administrative assurée par l'OGEC Sainte Marie.  

A l’école comme dans toutes nos vies, "nous allons de commencement en commencement" ... 

Toute l'équipe éducative a travaillé pendant deux ans à l'élaboration de ces changements. Nous 

avons œuvré pour une UNITÉ, en toute JUSTICE c'est à dire en respectant les racines et 

l'histoire de chaque école et le besoin profond d'unir nos convictions éducatives et pédagogiques. 

Nous l'avons vécu dans la PAIX car notre seul souci était de construire une école d'aujourd'hui, 

répondant à la société dans laquelle nous évoluons et dans laquelle vivent les enfants. Ces trois 

mots : UNITE, JUSTICE et PAIX sont le moteur de nos actions et le contexte dans lequel nous 

travaillons au quotidien en TRANSMETTANT des valeurs fortes aux enfants qui nous sont 

confiés et les savoirs fondamentaux dont ils auront besoin pour se construire eux-mêmes. Le 

savoir les transforme pour devenir les acteurs de leur vie : « Deviens ce que tu es », titre de notre 

nouveau Projet d’Ecole.  

 Notre chemin ce sont les "BEATITUDES" : "Heureux les doux..., heureux les pauvres ..., 

heureux les miséricordieux ..., heureux les artisans de paix ..., heureux êtes-vous... soyez 

dans la JOIE et l'allégresse...". 

Isabelle Hallais, chef d’établissement. 

 

REFORME DU COLLEGE et NOUVEAUX PROGRAMMES 

Les enseignantes de Maternelle travaillent ensemble sur les nouveaux programmes déjà parus 

cette année. Les enseignants du nouveau Cycle 3 (englobant CM1, CM2 et 6ème) se 

retrouveront chaque mois avec des professeurs de collège pour rendre effective cette nouvelle 

structure et collaboration dès la rentrée de 2016. Et les enseignantes de Cycle 2 (CP et CE1) 

vont continuer leurs travaux sur la LECTURE et les acquisitions fondamentales qui sont le socle 

des apprentissages. Cinq enseignants vont se former cette année à l’Enseignement Personnalisé 

qui fait partie d’un axe prioritaire de l’Enseignement Catholique diocésain. L’objectif à court 

terme étant que toute l’équipe soit formée. Des partenariats se mettent en place avec des 

professionnels (orthophonistes, psychologues, Education à la Relation …) pour répondre aux 

besoins spécifiques des élèves. 



CONCERTATION DES ENSEIGNANTS ET PROJET  

Chaque mois, toute l’équipe enseignante se retrouve 3 heures pour travailler 

ensemble au projet de l’école. Cette année, plus particulièrement nous nous 

attachons à faire vivre et mettre en action le chemin dessiné : 

 

 

 



DES RACINES IGNATIENNES à faire vivre… 

 

4 rencontres pour aller plus loin avec la PEDAGOGIE IGNATIENNE.  

Pour les parents et les éducateurs de l’établissement 

Suite à la réunion de parents du 3 septembre, vous avez été nombreux à témoigner votre 

adhésion et votre joie face au projet ignatien de l’école. 

 Cette pédagogie prend le monde en compte, elle n'est pas à côté du monde. A partir de là, elle 

sonde la signification de la vie humaine et se soucie de la formation totale de l'individu. Son 

objectif est d'aider au développement le plus complet possible de tous les talents donnés à 

chaque personne. 

Pour aller plus loin, nous vous proposons 4 rencontres autour de la lecture de conférences que nous 

partagerons (Don Cédric m’accompagnera pour cette animation). Voici les dates et les thèmes : 

 Mardi 10 novembre de 19h à 21h30 : « ACCOMPAGNER » 

 Mardi 24 novembre  : « Choisir, décider, préférer » 

 Mardi 1er décembre : « « Autorité et obéissance » 

 Mardi 15 décembre : «  Eduquer, c’est espérer » 

Voir la circulaire spécifique pour s’inscrire. 

 



SUIVI DES ELEVES (sur le Blog) 

 

DATES A RETENIR 

Mardi 10 novembre 19h : Rencontre autour d’une conférence ignatienne ( à SMB) 

Mercredi 11 novembre : PAS CLASSE 

9h30 :Messe du souvenir à la Cathédrale de Blois présidée par Monseigneur Batut. 

10h30 : Cérémonie au Monument aux Morts 

Lundi 16 novembre 20h30 à la Maison Diocésaine, réunion  des équipes liturgiques de la 

paroisse. 

Mardi 17 novembre 17h : Réunion du GAP (Groupe d’Animation Pastorale) pour préparer l’Avent 

à l’école. 

Mardi 24 novembre et Mardi 1er décembre 19h : 2ème et 3ème rencontres autour d’une conférence 

ignatienne. 

Jeudi 3 décembre 20h : Conférence des Journées de l’Education à la Relation 

Vendredi 4 décembre : PAS CLASSE  (concertation diocésaine) 

Mardi 8 décembre : FETE PATRONALE de l’Etablissement pour l’IMMACULEE CONCEPTION 

9h30 : Messe à la Cathédrale présidée par Monseigneur Batut. A cette occasion, nous 

inaugurerons officiellement la nouvelle ECOLE. L’Evêque déjeunera à l’école et jusqu’à 15h, ira à 

la rencontre des élèves et de l’équipe éducative dans les classes. 

Vendredi 11 décembre : de 8h à 18h  MARCHE DE NOEL 

Mardi 15 décembre 10h à la Cathédrale : Célébration de Noël pour toutes les classes avec 

CRECHE VIVANTE. 

Mardi 15 décembre 19h : 4ème rencontre autour d’une conférence ignatienne. 

Mercredi 16 décembre 18h à la Cathédrale : CRECHE VIVANTE   

Vendredi 18 décembre à 16h15 : vacances de NOEL. 



VIE  PASTORALE 

 Nous voulons poser les fondements chrétiens de chaque enfant dés l’entrée dans la 
vie  scolaire pour "Devenir ce qu’il EST »  

 
Nous voulons apprendre et savoir vivre ensemble à l’exemple de Jésus dans son 

monde car  "nos différences sont notre richesse." 
 
Nous voulons préparer l’enfant aux multiples changements et les étapes qui vont 

marquer sa vie avec l’appui de l’Evangile: «  De commencements en commencements »  
 

 

Pensez à retourner les inscriptions pour la 1ère communion et/ou le baptême. 

COMMUNICATION et INFORMATIONS 

 

 



Des outils pour être informés de la vie de vos enfants à l’école : 

1. Le BLOG : les classes y postent des photos de leurs activités en classe mais aussi 

à l’extérieur. Dans les différents onglets, des circulaires et nouveaux articles sont 

insérés régulièrement. 

2. la Page FACEBOOK : plutôt des petits films, des articles pédagogiques et 

systématiquement les articles du Blog.  

3. le compte TWITTER : c’est un fil d’actualité qui permet de vous informer sur les 

sujets qui intéressent l’école  

4. Chaque week-end, un planning de la semaine à venir est envoyé par mail. 

5. Ce journal « Les ECHOS » à chaque période (au moins 5 fois dans l’année). 

6. Le cahier de correspondance des enfants. 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

Conformément aux Statuts de l’Enseignement Catholique, nous allons créer un nouveau Conseil 

d’établissement pour la  nouvelle école. Il est constitué  des représentants de tous les membres 

de la communauté éducative : personnel enseignants et salariés de l’organisme de gestion, 

parents d’élèves, bénévole, organisme de gestion, animateurs en pastorale, équipe d’encadrement 

et de direction, prêtre ». 

Le 1er se réunira le JEUDI 7 JANVIER à 17h30 jusqu’à 19h sur le site de Sainte Marie. 

Le suivant le JEUDI 28 AVRIL . 

Il y a aussi un Conseil d’établissement du Collège et Lycée auquel je participerai pour faire le 

lien. 

 

 

 

L’Association des Parents d’Elèves s’est reconstituée en ce début d’année afin d’y associer des 

parents de deux précédentes associations. Le président est Monsieur Claude SAIGNELONGE 

père de Louis en CM2). Je remercie Madame Catherine BELIGNE et son conseil d’administration 

pour le travail accompli durant ces 3 dernières années. Une nouvelle collaboration démarre. 

L’Association de Notre Dame de la Providence a été dissoute et l’argent qui était sur le compte a 

été entièrement investi pour des jeux extérieurs pour la Maternelle et les vidéo projecteurs pour 

les classes qui n’étaient pas équipées. Le tout sur le site de la Providence. Merci à toute l’équipe 

pour son investissement. 

Le prochain Conseil d’administration se réunit le JEUDI 5 NOVEMBRE 20H30 

Prochaine grande manifestation :  

MARCHE DE NOEL  le VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 

 

 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 



8 DECEMBRE : INAUGURATION DE L’ECOLE 

 

 

 

 

 

 

Dans un prochain courrier, nous inviterons tous les parents qui le souhaitent à nous 

rejoindre pour l’animation des ateliers de l’après-midi. 

 

 

 



VECU et à VENIR … 

 

 

 

 

 

Journée de lancement le 25 septembre 

Diverses activités   

 

 


