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Accès depuis lA gAre 

•	 Prendre	le	Tramway	ligne	1	direction		
«Le	Mans	-	Antarès	-	MMArena»

•	 Descendre	à	l’arrêt	«Le	Mans	-	Saint	Martin»

•	 Prendre	le	bus	ligne	12	direction	«Le	Mans	-	
République»

•	 Descendre	à	l’arrêt	«Le	Mans	-	Suisse»

Vous	pouvez	nous	retrouver	sur

la détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de 
notre époque. Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils 
devraient en être la plus grande richesse.

acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil 
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisées ce qui leur 
manque le plus : la confiance. >
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la confiance peut sauver l’avenir
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l’école saint-martin est un établissement scolaire privé sous contrat qui 
accueille environ 160 élèves, à partir de 2 ans, de la maternelle au cm2. 
l’école saint-martin est une école de quartier avec 7 classes.

Le Projet pédagogique 
Le projet pédagogique de l’école Saint-Martin a 
le souci de mettre en place tous les dispositifs 
possibles pour répondre aux besoins des élèves 
accueillis et de leur famille. 

Cette volonté se décline ainsi :

•	 Des évaluations diagnostiques effectuées 
dans toutes les classes en début d’année,

•	 Des aides mises en place pour répondre 
aux besoins :

•	 Dans la classe  : ateliers de 
compréhension de lecture (ROLL), 
adaptation du travail dans la classe, 
décloisonnement…

•	 Hors classe grâce, à une équipe 
plur idiscipl inaire renforcée  : 
enseignante spécialisée, enseignante 
surnuméraire, psychologue, éducateurs, 
partenaires extérieurs…

•	 Le développement de pédagogies 
coopératives  : conseil de coopération, 
entraide des élèves les plus âgés envers 
les plus jeunes…

•	 Un suivi personnalisé de l’élève  : 

équipes éducatives, aides spécialisées, 
rencontres enseignants-famille, mise en 
place de PPRE (programme personnalisé 
de réussite éducative), intervention de 
psychologues, travail avec le médecin 
scolaire…

•	 La présence de 2 éducateurs pour le 
travail d’accompagnement en classe et 
hors classe, dans les cours de récréation, 
à la cantine, en étude.

Une étude encadrée 

Chaque soir, une étude est proposée aux 
élèves. Du CE1 au CM2, celle-ci est encadrée 
par un éducateur qui accompagne les enfants 
dans leur travail. Pour les plus jeunes, de la 
maternelle au CP, une garderie est proposée, 
encadrée également par un éducateur.

Des projets valorisant les talents des jeunes 

Pour que les jeunes travaillent la confiance en 
soi, de nombreux projets sont menés au sein de 
l’établissement : cirque, classe découverte (es-
calade, équitation…), jardinage… Entre chaque 
période de vacances, l’école se rassemble et 
organise la « fête de la connaissance ». Celle-ci 
permet, entre autre, de valoriser les talents et 
les réussites des élèves.

Un projet pastoral 

L’école privée Saint-Martin reçoit de l’Eglise la 
mission de proposer à tous les jeunes accueil-
lis, en lien avec leur famille, un chemin de 
croissance humaine qui se réfère à l’évangile.

La place des parents à l’école 

Il nous paraît essentiel d’aider les familles à 
trouver leur place de partenaire au sein de 
l’école.

Une association des parents d’élèves (apel) 

L’APEL de l’école est active. Elle met en place 
des soirées, un loto, une kermesse, un marché 
de Noël, un goûter de Noël, des ventes de 
calendriers et de chocolats. L’APEL encourage 
les familles à participer aux sorties scolaires. 
Elle participe aux conseils d’établissement.

Un espace famille 

Il propose un lieu et un temps où les familles 
peuvent, à leur demande, rencontrer et 
échanger avec un éducateur sur tout type de 
demande ou de difficulté (voir encadré). 

Des temps adaptés 

Des cours de français sont proposés chaque 
mardi matin, au sein de l’école, aux adultes 
qui le souhaitent ne maîtrisant pas le français. 
Ces cours sont donnés par 3 enseignants 
bénévoles, à la retraite. 

 

L’espace famille : écoute, 
dialogue, confiance.

L’espace famille est un espace d’écoute proposé 
à toutes les familles de l’école Saint-Martin qui 
le souhaitent. 

Elles sont accueillies dans une salle spéciale, 
autour d’un café, par des professionnels 
(éducateur / psychologue) pour échanger 
autour de questions de tous ordres (éducatives, 
sociales, financières …). 

L’objectif est de faire du lien, favoriser la 
relation avec les familles des élèves, répondre 
aux questions, aux difficultés, à l’isolement 
auxquels certains parents sont confrontés.

Lieu : au sein de l’école.
Intervenants : un éducateur et/ou un 
                      psychologue. 
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi,  
               de 8h35 à 9h30  
et sur d’autres temps selon les demandes.

école maternelle et primaire saint-martin


