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Portes ouvertes 

Vendredi 22 mars 2019 
17h00 - 19h00 

Samedi 23 mars 2019 
9h30 - 12h30 

 Garderie dès 7h30.  
 Classe sur 4 jours : lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 
 Temps de restauration encadré 

par le personnel et des enseignants  
 Etude surveillée en primaire et 

garderie en maternelle jusqu’à 
18h30.  

 Accueil de 
loisirs le 
m e r c r e d i 
matin par du 
p e r s o n n e l 
qualifié. 

Organisation des rythmes 

scolaires 

Ecole Sainte-Marie /Bernadette 

Ecole Sainte-Marie  
Maternelle-Elémentaire  

21, rue Wilfrid Challemel  

61600 La Ferté Macé 

Une aide personnalisée 

pour tous  

 Un projet d’école  pour donner du 
sens aux apprentissages et le goût 
d’apprendre 

 
 Ateliers diversifiés 1 heure par se-

maine (septembre à décembre) 
 
 Activité Pédagogique Complémen-

taire après la classe (janvier à juin) 
 

Une équipe joyeuse et dynamique  

Des cours spacieuses 



Un cadre pour travailler 

Ecole Sainte-Marie : apprendre autrement, révéler tous les talents 

Activités sportives 

 Différentes rencontres sportives de 
l’UGSEL . 

 Piscine 
 Voile, canoë-kayak 
 Tennis de table  
 Gymnastique  
 Équitation  
 Swin golf 
 Cross  et enduro solidaire  

Portes ouvertes 
Samedi 23 mars 2019 

de 9h30 à 15h30 

Informations 

 

 Des salles de classe 

claires et spacieuses. 

 Initiation à l’anglais  

    dès le CP 

 Un poste  avec une 

enseignante spéciali-

sée pour aider  les 

élèves qui ont des difficultés et conseiller les 

parents. 

 Des programmations par cycle  

 Une méthode d’apprentissage de la lecture 

syllabique et gestuée 

Collège Notre-Dame  

Directeur : M. Bréjon 

42 rue d’Alençon 

61600 La Ferté Macé 

02.33.14.03.10 

Des salles spécifiques  

Des classes spacieuses  Restauration 

plats de qualité,  
cuisinés au collège Notre-Dame  

et livrés le jour-même à l’école.  
Les CM1 et CM2 prennent leur repas au 

 Proposition de catéchèse à partir du CE2 
jusqu’au CM2. 

 
 Célébrations aux temps forts de l’année 

liturgique. (Rentrée, Noël, Pâques)  
 
 Actions de solidarité et d’échange 

Pastorale: pour les élèves 

CM2– 6ème : des liens solides  

   Classe de neige ou pleine nature 
 
   Défi-lecture 
 
   Cross avec les collégiens  

Des tarifs modérés 

  - Contribution de 31€ par mois  en maternelle  
 - Contribution de 36€ par mois en primaire 

 Salle informatique  

 Salle de motricité et de sport  

 Salles d’étude   

 BCD : bibliothèque et documentation 

 Salle d’art  


