
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
Les langues étrangères 
 

Nous proposons dès le CP  

un apprentissage de l’anglais. 

 

Chaque année des assistants et/ou  

étudiants étrangers interviennent 

lors de la pause méridienne. Les 

élèves découvrent ainsi :  

l’allemand, l’espagnol,  

le japonais, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                              

La discipline 
 
Le respect des autres est un axe 

essentiel de notre école.  

L’impolitesse, l’insolence et les 

comportements violents n’ont 

par leur place à Sainte Marie ! 

Les enseignants et le personnel 

de surveillance aident les enfants 

à gérer les différends et les 

désaccords. 

Mise en place 

d’un espace ludique 
 

Cet espace offre l’opportunité 

d’équilibrer la journée de l’élève, 

en lui proposant lors de la pause 

méridienne « un sas de 

décompression ». 

C’est un espace dédié au jeu, où 

l’enfant vient librement, pour le 

plaisir, jouer selon ses envies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pause méridienne  
 
En lien avec le projet d’école, les 

enfants bénéficient d’ateliers 

proposés par les enseignantes : 

cirque, théâtre, tangram , … 

 

Ils peuvent également participer à 

d’autres animations :  

- réalisation d’un journal vidéo 

- origami 

- échecs 

- chorale 

- club allemand 

- hand ball 

- tennis de table 

- … 

Activités 
 
Des sorties et des spectacles sont organisés selon les projets : sortie en forêt,  à la 

ferme, participation à la semaine du goût, visite de la caserne des pompiers,  

spectacle de Noël pour les maternelles, intervention de Calysto (dangers d’internet), 

ateliers au musée de Valenciennes, …  

 

En lien avec les jeunesses musicales  des spectacles  sont proposés aux élèves.  

 

Toutes les classes se rendent de façon régulière à  la bibliothèque municipale. 

 

Des voyages d’une journée permettent aux élèves de découvrir les richesses de 

notre patrimoine : visite de l’Assemblée Nationale,  l’abbaye de Vaucelles,  Samara, 

Pairi Daiza, musée Matisse, … 

  

Des classes de découverte conduisent nos élèves beaucoup plus loin : classe de mer  

découverte des châteaux de la Loire, des plages du débarquement, séjour au 

Futuroscope, au Puy du fou, à Londres, … 

 

Le sport 

 
 

- Dès la Grande Section, les 

élèves découvrent, selon les 

projets, des activités 

(encadrées par des spécialistes  

de la discipline) : rollers, 

hockey, golf, escrime, judo, 

tennis, volley, baseball, … 

 

- Ils participent à la course 

ELA et à des rencontres 

sportives. 
 

 


