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Une grande école qui s’appuie sur des projets et sur 

son appartenance à un groupe scolaire pour 

accueillir tous les élèves en veillant au respect des 

valeurs de l’Évangile

LA MISSION DE L'ECOLE STE PAULE



NOTRE PROJET SE DEVELOPPE 
AUTOUR DE 4  AXES

• L’ÉLÈVE, UN ÊTRE UNIQUE ACCOMPAGNÉ DANS 
SON PARCOURS DE RÉUSSITE

• L’ÉLÈVE ET L’APPRENTISSAGE DES LANGUES

• L’ÉLÈVE, SON ÉPANOUISSEMENT DANS UN 
CLIMAT SEREIN PAR UNE VÉRITABLE ÉDUCATION 
À LA CITOYENNETÉ, ET UN BIEN VIVRE ENSEMBLE

• L’ÉLÈVE UN ÉCO-CITOYEN EN DEVENIR



L’ÉLÈVE, UN ÊTRE UNIQUE ACCOMPAGNÉ DANS 

SON PARCOURS DE RÉUSSITE
• Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins particuliers des 

élèves : APC 2 fois par semaine, co-animation avec l’enseignante 
spécialisée, adaptation des supports et des méthodes 
pédagogiques par les enseignantes…

• Présence d’un ASEM dans chaque classe de maternelle sur tout le 
temps scolaire et périscolaire, surveillantes qui viennent aider dans 
les classes élémentaires

• Révéler les talents : Tennis, judo, piscine, vélo, chorale, jardin…



L’ÉLÈVE ET L’APPRENTISSAGE DES LANGUES

• Formation des enseignantes à la 
méthode Cambridge et enseignement de 
l’anglais avec cette méthode. De la 
Maternelle au CM2. Possibilité de passer 
la certification niveau A1 à la fin du 
cursus.

• Initiation à l’espagnol et à l’allemand dès 
le CM1 par des professeurs du 
secondaire. En CM2, les élèves 
choisissent une de ces deux langues pour 
un véritable apprentissage.



L’ÉLÈVE, SON ÉPANOUISSEMENT DANS UN CLIMAT SEREIN PAR UNE 

VÉRITABLE ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, ET UN BIEN VIVRE ENSEMBLE

Participation au projet PASSEPORT citoyen mis en place par la ville de Sens : 
Des interventions dans toutes les classes élémentaires : livret Monsieur Madame en 
CP, intervention de la police municipale en CE1 (sécurité routière) et CE2 
(harcèlement). 
Remise du drapeau citoyen, participation aux cérémonies officielles, fleurissement 
du carré militaire en CM2…

Actions et animations autour de la différence : Cross des CM2 pour l’association 
ALOPIA, Séances Handisport avec notre éducatrice, interventions sur le handicap en 
CM1…

Actions solidaires : bol de riz…



L’ÉLÈVE UN ÉCO-CITOYEN EN DEVENIR
• Participation au projet Graines de Sénonais : Installation de bacs à fleurs (2 en maternelles 
1 en élémentaire) 
• Participation au concours des jardins de l’Yonne : Projet en maternelle avec un composteur fabriqué
par les élèves de la MFR et fabrication d’un hôtel à insectes.
En  CE1/CM2B et avec un bassin avec un moulin à vent construit par les élèves 
de ST2I + nettoyage de la cour, installation d’un poulailler….



« L'ÉDUCATION N'EST PAS LE REMPLISSAGE 
D'UN POT, MAIS L'ALLUMAGE D'UN FEU. »

W.B. Yeats


