
ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE

SAINTE THERESE

13 Rue Jean Jaurès
59 870 MARCHIENNES

03 27 90 40 11
ecole-ste.therese@orange.fr
stetheresemarchiennes.fr



L’école Sainte Thérèse est une école 
familiale où chaque enfant est connu et 

reconnu

accueille les enfants à partir de 2 ans

Portes ouvertes le Samedi 24 Mars 
de 10h à 13h



L’école Sainte Thérèse, sous contrat d’association avec 
l’état, est une école

Ouverte à tous, quelles que soient ses origines et son histoire personnelle

Qui vise à permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et compétences du socle commun fixés par le 
Ministère de l’Education Nationale

Familiale qui s’efforce de transmettre aux enfants le savoir, le sens des valeurs et de la vie en société

et d’être un lieu d’échange, de partage et de dialogue

Ouverte sur l’extérieur et source de découvertes

Catholique qui propose un éveil à la foi, des temps forts à l’occasion des fêtes religieuses (catéchèse, célébrations), des 
actions de solidarité…



Une communauté éducative au service de l’enfant

L’équipe enseignanteL’équipe enseignante

Stimule les apprentissages par 
des projets pédagogiques de 

classe, de cycle, d’école.
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Prend en compte les besoins 
particuliers de chaque enfant
Prend en compte les besoins 
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Communique régulièrement avec 
les familles (besoins et progrès 

des élèves)
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L’Association des Parents 
d’élèves de 

l’Enseignement Libre
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Cette association participe 
pleinement à la vie de l’école 

en développant des animations 
et en soutenant les actions et 

projets de l’équipe enseignante.
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L’Organisme de Gestion 
de l’Ecole Catholique
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Une association de parents ou 
d’amis de l’école impliqués 

dans la gestion de 
l’établissement
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Classes multi cours

5 
classes

TPS/PS/MS MS/GS CP à effectif 
raisonnable

CE1/CE2 CM1/CM2

Ces 5 classes permettent à chaque enfant d’avancer à son rythme et de trouver sa place

L’aide du professeur des écoles est personnalisée, chaque élève bénéficie d’une attention particulière.



Activités scolaires

Des ouvertures sur l’extérieur par des sorties pédagogiques réparties sur l’année (musées, fermes…)

Des classes de découverte (ex: Puy du Fou, Châteaux de la Loire…)

Des cours d’anglais dispensés par un maître habilité

EPS: un éducateur sportif de la commune dispense les cours d’EPS

Piscine en primaire

TUICE sur les 15 ordinateurs portables dont dispose l’école et 1 TBI (Tableau Blanc Interactif)



Horaires

La journée de classe    
se déroule                      

de 8h30 à 11h45              
et de 13h30 à 16h25

Atelier-Garderie
le matin et le soir 
de 7h15 à 8h20 et 
de 16h25 à 18h30

Aide aux devoirs   
de 16h45 à 17h30

Contribution des 
familles 

29€/mois
(dégressif en fonction du 

nombre d’enfants inscrits pour 
une même famille)

Cantine

3€50 le repas
Restauration sur place

Etude

2€50 l’heure

Atelier-
Garderie

1€ la ½ heure

Tarifs&


