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DE LA PETITE SECTION 

À LA TROISIÈME...

L’Institution Sainte-Marie  

est un ensemble scolaire 

avec école et collège  

sur le même site
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MOT D’ACCUEIL

Bienvenue  
à Sainte-Marie

L’Institution Sainte-Marie est un ensemble scolaire 
comprenant une école et un collège situés sur 
le même site. Elle dispose d’une expérience 

et d’un héritage éducatifs et pédagogiques acquis 
depuis 1884, année de sa création par la congrégation 
enseignante La Sainte-Famille.

Elle a pour vocation de permettre aux familles de 
trouver à Valenciennes un établissement scolaire 
pour leurs enfants de la petite section à la troisième, 
et de préparer aux voies de formation proposées par 
les trois lycées catholiques situés à proximité : le lycée 
général Notre-Dame et les deux lycées polyvalents, 
La Sagesse et Dampierre.

Notre projet unit éducation et enseignement grâce à 
des éducateurs et des enseignants formés, soudés et 
portés par des projets communs. Une attention toute 
particulière est portée à la diversité pour la promotion 
et le bien-être de tous les élèves accueillis, dans le 
respect des cheminements religieux.

L’alliance avec les parents, premiers éducateurs, vise 
à faire grandir l’enfant dans toutes ses dimensions, 
qu’elles soient intellectuelle, relationnelle, morale, 
physique ou spirituelle. 

Au centre de la ville, notre outil immobilier, récemment 
rénové, desservi par les tramways T1 et T2, nous 
raccorde aisément à l’environnement sportif et culturel : 
base nautique, centre aquatique, conservatoire, 
médiathèque, musée des Beaux-Arts.

Nous sommes heureux de vous présenter quelques 
réalisations, non exhaustives mais significatives.

Christophe Payen,  
directeur de l’école

Jean-Christophe Balique, 
directeur du collège et coordinateur de l’Institution

L’Institution Sainte-Marie remercie chaleureusement 
l’ensemble des annonceurs publicitaires. Grâce à leur 
contribution, cette édition paraît sans qu’aucun frais  
ne soit supporté par les établissements.

Classe de CM2.

PLAN D’ACCÈS  
À L’INSTUTION SAINTE-MARIE, 
EN AVANT-DERNIÈRE PAGE
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PARCOURS SPIRITUEL

POSTULAT

La personne est unique. Elle se construit en relation. 
Elle est libre et responsable.

CATÉCHÈSE 

Notre démarche de proposition de la foi s’articule avec celle  
des autres acteurs de la vie du diocèse, en particulier la paroisse.
← Recevoir le baptême.
← Préparer la première communion.
← Préparer la profession de foi.
← Participer aux rassemblements du diocèse de Cambrai.
Prêtre référent  : Bruno Callebaut.

CULTURE  

L’objectif est d’amener le jeune à s’interroger sur le monde, afin qu’il acquière  
un regard éclairé sur l’actualité.
6e ←  Un atelier d’écriture, « Marie dans la Bible. Marie dans le Coran. »
5e  ← Se rencontrer à travers des croyances communes, « Enfants d’Abraham ».
4e  ← Promotion d’un mieux vivre-ensemble, «Coexister».
3e  ← Prévention des dangers, «Comment peut-on se faire manipuler ?»

Découverte de l’histoire  
des religions, Jacky Cordonier, 

Dialogue interreligieux,  
avec Coexister

Chorale. 

Dimension religieuse  
de notre culture 
commune,
Muriel Verstichel, 

Monseigneur  
Dollmann.

Premières communions 
et professions de foi.
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L’INSTITUTION

UNE TAILLE HUMAINE

 Maternelle : 3 classes.
 Élémentaire : 2 divisions par niveau > 350 élèves
 Collège : 4 divisions par niveau > 400 élèves

HORAIRES 

De 7h30 (garderie) à 18h30 (étude).

RÉSULTATS  (parus dans L’Étudiant, classement des collèges 2019)

Résultats au brevet sur la période de 3 ans, 2016 à 2018
Note : 17/20
Taux de réussite : 96,2 % 
Taux de mention : 74,1 %

PÉDAGOGIE

  L’Institution Sainte-Marie constitue un ensemble scolaire regroupant école  
et collège sur un même site. 

  Des projets sont partagés entre les enseignants de l’école et du collège pour 
faciliter l’entrée en sixième. 

  Les compétences s’acquièrent progressivement, les éducateurs aident 
chaque élève à mettre en cohérence sa formation sur l’ensemble  
de ses temps éducatifs (scolaires, périscolaires et extrascolaires).

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

  Les enseignants sont rémunérés par l’État, les collectivités territoriales 
subventionnent par des contributions forfaitaires les frais de fonctionnement.

  Restent à la charge des familles les dépenses d’investissements 
immobiliers (la contribution).

� Il existe différentes aides en faveur des élèves de collège : allocation  
de rentrée, bourses, aides à la restauration.

Sainte-Marie, une école et un collège  
au c←œur de Valenciennes



6 Institution Sainte-Marie

PARCOURS  CITOYEN

POSTULAT

La personne est unique, elle se construit en relation – elle est vulnérable.

OBJECTIFS

Le parcours citoyen vise à la construction d’un jugement moral et civique,  
à l’acquisition d’un esprit critique et d’une culture de l’engagement.
L’élève prend progressivement conscience de ses droits, de ses devoirs  
et de sa responsabilité.

PROGRAMME

Parcours citoyen adossés à l’ensemble des enseignements :
6e  « Bien voyager », agents de prévention Transvilles.
5e  prévention des dangers d’Internet, « Génération numérique ».
4e  prévention et lutte contre le harcèlement, « Génération numérique ».
3e  éducation aux médias et à l’information, « Génération numérique ».

Génération numérique : 
prévention sur les risques 
des outils numériques

Rallye citoyen :  
éducation à la défense. Éducation à l’environnement et  

au développement durable (ENTE).

Assemblée nationale : transmission  
des valeurs républicaines.

Journée d’intégration.

Marion et Yasser, élus au CDJ, s’exprimer  
sur les politiques qui concernent les jeunes.

Mur de la paix : lutte 
contre le racisme et 
l’antisémitisme.

Pompiers : éducation 
à la défense.
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PARCOURS  SANTÉ

POSTULAT

La personne est unique, elle se construit en relation.
Elle comporte une dimension aussi bien corporelle, intellectuelle, morale,  
affective que spirituelle.

PARCOURS

Le parcours éducatif de santé est structuré en trois axes :
 l’éducation (acquisitions dans le cadre des enseignements),
 la prévention (actions éducatives réalisées avec nos partenaires),
 et la protection (environnement favorable au bien-être).

PROGRAMME

6e  «Éducation nutritionnelle», diététicienne Api restauration.
5e  «Conseils pour bien dormir», IFMS - CH de Valenciennes.
4e  «Motivation de l’élève», PSITEC - Université de Lille.
3e  «Éducation affective, relationnelle et sexuelle», respect inconditionnel.

EN PRATIQUE

Situé au centre de la ville, et desservi par le tram, l’établissement  
est proche des équipements sportifs.

Séjour sportif : promotion des activités physiques.
Escrime, patinoire, rollers, base-ball.

Appartenance : 
environnement favorable 
à la santé et au bien-être.

ELA.

Performance.

Smur : éducation à la responsabilité 
face aux risques.
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PARCOURS  ARTISTIQUE 
ET CULTUREL

OBJECTIFS 
Le parcours d’éducation artistique et culturelle repose sur trois champs : 
  des connaissances permettant d’exprimer ses émotions  

et de porter un jugement construit, 
 des pratiques individuelles et collectives, 
 des rencontres avec des professionnels.

EN PRATIQUE

Situé au centre de la ville, les tramways T1 et T2, nous raccorde aisément  
aux artistes et aux lieux de création et de conservation.

LINGUISTIQUES

À partir de la cinquième, les élèves ont la possibilité de participer à un échange 
franco-allemand. À partir de la quatrième, les élèves désireux d’approfondir  
leur maîtrise de l’anglais sont accueillis en section européenne.
6e  Option bilangue anglais-allemand
5e  Option langue et culture de l’Antiquité (LCA) - latin
4e, 3e  Option langue et culture européenne (LCE) - anglais

Projet comédie musicale. Partenariat  
avec l’auditorium Saint-Nicolas.

Échange franco-allemand

Voyage en Angleterre.
Voyage en Allemagne.

Projet en arts plastiques.
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PARCOURS  AVENIR

OBJECTIFS 
Le parcours Avenir permet à chaque élève de construire progressivement  
son orientation et de découvrir le monde économique et professionnel. 

ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX

L’accompagnement au choix est conçu de manière à identifier l’éventail des 
métiers envisageables, développer les moyens pour y accéder et persévérer 
pour y parvenir.
Le travail en réseau réalisé avec les trois lycées catholiques situés à proximité, 
lycée général Notre-Dame, lycées polyvalents La Sagesse et Dampierre,  
fait connaître la diversité des voies de formation et le tissu économique local.
6e, 5e  Éducation au choix « Visibilité des procédures ».
4e  Visite des trois lycées « Visibilité des filières de formation ».
3e  Stage de découverte « Monde économique et professionnel ».

PROGRAMME « MA RÉUSSITE AU COLLÈGE »

Le programme «  Ma réussite au collège  » d’Énergie Jeunes aide les élèves  
à exploiter tout leur potentiel. Il se compose d’un total de douze « épisodes »  
(trois par an) de la 6e à la 3e.
6e  « Devenir acteur de sa scolarité » : comprendre l’importance du travail.
5e  « Progresser chaque jour » : participer en classe.
4e  « Muscler sa volonté » : prévenir le découragement.
3e  « Préparer son avenir » : donner du sens à ses études.

Journée 
d’intégration.

NOTRE
DAME

Savoir-être  
et savoir-devenir.

Partenariat.

Bal de promo.

Muscler sa volonté.
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ET APRÈS...

Cap sur l’excellence !
Les familles désireuses de trouver à Valenciennes 
un établissement scolaire pour leurs enfants après 
la troisième sont invitées à participer à la « journée 
portes ouvertes », organisée conjointement  
par le lycée général Notre-Dame et les deux  
lycées polyvalents, La Sagesse et Dampierre. 
Elles y découvriront les excellences développées 
par l’Enseignement catholique.

Dans un contexte de réformes majeures et  
en réponse aux besoins du monde économique,  
les élèves y retrouveront, dans un continuum,  
le projet commun vécu au préalable à l’école  
et au collège Sainte-Marie : sens de l’autre,  
prise d’initiatives, travail en équipe,  
engagement et ouverture à l’international.

DAMPIERRE  
85, avenue de Denain

NOTRE-DAME 
15, rue des Capucins

LA SAGESSE
40, rue de Mons

 

 

 

LYCÉE  
GÉNÉRAL

LYCÉE  
POLYVALENT

LYCÉE 
POLYVALENT

NOTRE
DAME

Portes ouvertes
des lycées catholiques
Samedi 21 mars de 9 h à 16 h
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PLAN D’ACCÈS

INSTITUTION SAINTE-MARIE  
56, avenue Clemenceau  
59300 Valenciennes  
T. 03 27 20 06 60

CONTACTS

 

 

 

Secrétariat 
Madame Martin (école), mesdames Bachain et Nicodème (collège) vous accueillent  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 45.
et le mercredi 8 h à 12 h. 
E-mail : college@stemarie-valenciennes.com

Vie scolaire
Madame Verove, responsable Vie scolaire > T. 03 27 20 06 61
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Direction
Christophe Payen, directeur de l’école 
direction.ecole@stemarie-valenciennes.com
 Jean-Christophe Balique, directeur du collège et coordinateur de l’Institution 
direction.college@stemarie-valenciennes.com
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INSTITUTION SAINTE-MARIE  

Clémenceau



Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commercial 
Patrice DE GRAEVE - 06 52 31 00 66
patrice.degraeve@bayard-service.com


