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RENSEIGNEMENTS 

Etablissement mixte : Externat-½Pension-Accessibilité PMR 

Horaires  

 

 

 

Classes maternelles et primaires 

Pour le primaire, différentes activités sont proposées : piscine, initiation au hockey sur gazon, ateliers lecture 

(BCD), informatique grâce à une salle spécialisée. 

 

Collège 

Habilité à recevoir la bourse nationale et les bourses départementales. 

Anglais : LV1.  

Allemand, espagnol : LV2 en 5ème 4ème et 3ème  

Options:  Latin et Chant Choral 

Accompagnement éducatif, dispositif devoirs faits, Association sportive (U.N.S.S.), ateliers du midi et du soir 

(handball, baketball, tennis de table, remise en forme, jeux de tête, journal, club éloquence, bande de savants, 

stop motion, fabrication de décors, comédie musicale...) 

 

Garderie et études surveillées 

Garderie le matin à partir de 07h45 (service gratuit) et le soir jusqu’à 18h30 (service payant, réservé aux ma-

ternelles et primaires). Etudes :  du CP à la 3ème : le soir de 16h45 à 18h00 (service payant). 

 

Ramassage scolaire 

Circuits en cars organisés par le département et par l’établissement  pour les secteurs d’Hangest en Santerre, 

Rosières, Chaulnes, et Conchy les Pots – Ressons sur Matz, . Pour les inscriptions s’adresser à l’économat. 

Pour les élèves qui utilisent les circuits proposés, une étude encadrée est inclue jusqu’à l’heure du départ. 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Vous devez prendre rendez-vous avec Mme DEFRANCE, chef d’établissement du second degré pour 

inscrire un élève au collège ou avec Monsieur MARQUANT, chef d’établissement du premier degré pour une 

inscription en maternelle et en primaire en appelant le standard au 03.22.79.71.71. 

 

 MATERNELLE-PRIMAIRE COLLEGE 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

08h30 - 11h50 

13h25 - 16h20 

08h35 - 12h15 (ou 12h40–ou 13h05) 

13h40 - 16h30 ou 17h35 

Mercredi (pour les 3èmes) — 08h35 - 12h15  

Pour nous contacter :  

Tél : 03.22.79.71.71    Email secrétariat : jeannedarc.roye@orange.fr   

Accueil: Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h00 à 18h00.  
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LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

 

               Pôle administratif 

  Mmes F. DURAND et G. LAPERGUE 

Responsable Vie Scolaire 

Mme C. TRUFFERT 

Chef d’établissement du 1er degré 

M. G. MARQUANT 

  Chef d’établissement coordinateur 

 Mme M. DEFRANCE 

L’APEL, Association des Parents 

de l’Enseignement Libre et  

l’OGEC, Organisme de Gestion de 

l’Enseignement Catholique. 



5 

 

PROJET EDUCATIF 
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LA PASTORALE 

 
La Pastorale des établissements catholiques de la Somme 

A l’école du Christ et de l’Evangile, l’enseignement catholique met la personne humaine au cœur de son projet. 

Avec les familles et les communautés éducatives, il aide les enfants et les jeunes à devenir des hommes et des 
femmes debout et responsables. 

Pour cela, les établissements catholiques de la Somme sous tutelle diocésaine se donnent des repères clairs et 
évaluables. Je m’en réjouis. Et je m’y engage avec tous les acteurs de l’enseignement catholique diocésain. 

Olivier LEBORGNE, Evêque d’Amiens 

 

La Pastorale dans notre établissement 

 

La pastorale, c’est vivre au quotidien dans un esprit évangélique : à l’occasion de toutes les activités, à tout 

moment de la journée et partout dans l’établissement. 

Chaque personne faisant partie de l’établissement entre en communauté avec les autres, cela sous-entend de 

vivre chaque jour l’accueil de l’autre dans sa différence, l ’écoute, le respect, le dialogue, le partage, l ’entraide. 

Chaque membre de la communauté a sa place et est déterminant dans le bien-être de tous. 

 

La pastorale, c’est aussi annoncer l’évangile de Jésus Christ, fils de Dieu et ressuscité des morts. Cette annonce 

se fait dans le respect de chacun, par différentes propositions : catéchèse, préparation aux sacrements, temps 

forts, journée de solidarité, pèlerinages, en lien avec d’autres : les paroisses, les mouvements de jeunes, …  

Il est important que chacun trouve des repères pour grandir en vérité, apprenne et développe le service aux au-

tres, la solidarité, la justice, la paix, l’Amour, témoigne de sa Foi et la célèbre, découvre ou poursuive un chemin 

de Foi, trouve un sens à sa vie. 

 

 

Catéchèse 

En maternelle et primaire, l’éveil à la Foi et la catéchèse font partie intégrante des apprentissages : la découverte 

et la connaissance de Jésus Christ est une richesse offerte à chaque enfant. 

Au collège, en 6ème et 5ème, des temps de catéchèse sont proposés pour préparer la Profession de Foi. 

En 4ème et 3ème , des temps forts ponctuent l’année, les élèves peuvent également préparer leur confirmation. 

 

Les sacrements sont toujours en lien avec la Paroisse et l’établissement vous accompagne dans cette démarche 

de préparation. 

CATECHISME CE2 CM1 CM2 6EME 5EME 

Animateur Parent ou enseignant Parent ou enseignant. 

Contenu 

Découverte de Jésus : sa vie, son 

témoignage. Ecoute des messages 

de l’Evangile. La catéchèse est faite 

à partir de BD, de vidéo et inclut 

des temps de prière. 

Catéchisme ou culture chrétienne 

pour connaître les sources bibli-

ques du christianisme, avec une 

ouverture au judaïsme et à l’islam : 

des éléments de l’histoire chrétien-

ne et de la vie des chrétiens. 

Support « Qui donc est Dieu ? » « Tu nous parles en chemin » 
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« Croire, grandir dans la Foi des Chrétiens. » 

Célébrer le Seigneur. 

Rencontrer des témoins. 

Approfondir sa Foi. 
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LES PROJETS et 

LES ECHANGES 

 

S’enrichir des différences  

EHPAD 

Rencontre de nos élèves de CM1 de 

Madame Jendraszczyk, à partir  de jan-

vier avec les résidents de l'EPHAD 

(maison de retraite de Roye) pour des 

activités diverses et surtout des échan-

ges avec nos ainés…. 

Vivre ensemble dans le respect et la 

tolérance 

Olympiades 

Moment sportif apprécié de tous,  

c’est aussi une journée du vivre 

ensemble et de découverte de 

sports différents. 

Apprendre, progresser, élargir ses connaissances  et aussi 

donner le meilleur de soi, développer le sens de l’effort, se 

construire. 

DIPLÔME DU CAMBRIDGE EN 

ANGLAIS  

ET DE LA KMK EN ALLEMAND 

 Les élèves de troisième peuvent préparer et présenter 

les certifications Cambridge English et KMK Deutsch. 

Elles sont parmi les plus reconnues dans le monde. 

Leur réussite donne droit à un diplôme internationale-
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Donner le meilleur de soi, développer le sens 

de l’effort, se construire. 

Show en Musique 

Chaque année, les collégiens qui le  

souhaitent peuvent participer à la réali-

sation d’une comédie musicale au cœur 

d’un spectacle mêlant danse, acrobaties 

et chants. Succès garanti! 

 

Découvrir, aller à la rencontre d’autres cultures 

 

Parcours artistique et culturel  

Nous favorisons la   rencontre des élèves avec les œu-

vres, les    artistes et les institutions culturelles, pour 

développer leur sensibilité artistique et contribuer à 

leur développement au travers, entre autres, des Arts 

du spectacle, des Arts du visuel … 

 

Apprendre, progresser, élargir ses 

connaissances  

CONCOURS divers 

 Big challenge, kangourou des 

maths, El Campeonato ….…. 
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AIDER ET INNOVER 
 

Dispositif pour l’inclusion 

Notre devise est « Grandir ensemble, construire l’avenir ». 

Aussi, dans le souci d’apporter une réponse éducative et pédagogique 

appropriée à TOUS les enfants, quels qu’ils soient,  nous avons décidé 

de nous former et de « construire » quelque chose à notre image.            

Un dispositif accueillant et porteur pour les jeunes.  

Le dispositif AIDE a donc vu le jour en septembre 2016, dédié au cycle 3, en 6°, pour commencer. En 2018, le 

dispositif s’agrandit avec un mi-temps pour les CM1 et CM2. 

 

 

 

Ce dispositif permet d’avoir 2 enseignants simultanément avec la classe afin de répondre au mieux aux      

besoins de chacun ou d’aider individuellement un élève ou un petit groupe dans la salle dédiée. Nous       

continuons à développer ce projet pour toucher le plus possible de jeunes, en cycle 2 (CP, CE1, CE2) et en cy-

cle 4 ( 5ème, 4ème et 3ème).  

Parce que chacun compte à nos yeux et que nous avons à cœur d’accompagner tous les enfants au mieux.  

 

 

 

 

ECO-ECOLE 

Eco-Ecole est un programme international d’éducation au développement durable 

(EDD). L’association Teragir a lancé le programme Eco-Ecole en 2005. Le programme vise à 

aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure pour s’y épanouir et  y parti-

ciper. Il repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un établissement scolai-

re (élèves, enseignants, direction, personnels administratifs et techniques, etc.) mais égale-

ment du territoire (collectivités, associations, parents d’élèves, etc.). Depuis son   

lancement, le programme Eco-Ecole bénéficie du soutien du Ministère de l’Education   

nationale. Ce partenariat s’est traduit en janvier 2017 par la signature d’un accord-

cadre de coopération pour l’Education au Développement Durable. 

 

Parce que chaque petit geste fait par chacun de nous 

peut permettre de laisser une planète plus vivable pour 

les enfants que sont nos élèves….Nous nous sommes 

lancés en 2016 dans la labellisation…. 

Notre établissement a été labellisé en 2017 grâce à notre 

travail sur les déchets puis en 2018 sur la biodiversité, nous continuons en 2019 à 

travailler sur l’eau. 

 

Aide à l’Inclusion et au Développement de l ’Elève 

Ramassage des déchets de la cour  

et du parc par les PS et les CM1 

Réalisation d’un potager  

par les élèves de CM1 et 6eme 
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VIE QUOTIDIENNE A L’ECOLE ET AU COLLEGE 

 

En maternelle… : ateliers lecture : 

Une fois par mois, les adultes qui le peuvent (parents, grands-parents)    

participent à un « atelier-lecture » : ils viennent lire une histoire aux enfants à partir 

d’albums sélectionnés par les enseignantes (en fonction du projet en cours) et    

retravaillés en classe ensuite. 

 

La lecture dans notre établissement 

 

A chaque début d’après midi, les élèves à partir de la moyenne section et     

jusqu’en CM2 lisent (ou écoutent une histoire) durant 15 min. C’est une priori-

té des nouvelles lois d’orientation de l’école mais c’est aussi et surtout pour 

tous les  bienfaits pédagogiques que l’équipe s’est lancée dans ce projet. 

 

Lien entre les générations 

Les CM1 et CM2 interviennent à l’école maternelle pour aider les plus petits lors du repas, à la cantine 

(service de l’eau,  du pain, aide à l’habillage, …) mais aussi au coucher des petits. C’est un moment que tous 

aiment bien : une vraie relation s’établit entre les uns et les autres. 

Les petits apprennent à faire confiance, les grands se responsabilisent. 

L’association sportive du collège  

Elle permet à tout élève volontaire et sur inscription de pratiquer en plus de son horaire obligatoire     

d’EPS, une ou plusieurs activités sportives encadrées par un professeur d’EPS de l’établissement. Les activités 

proposées sont handball, basketball, remise en forme, tennis de table, …. sur le temps du midi. 

L’accompagnement éducatif et le dispositif devoirs faits 

Les élèves de sixième bénéficient tous d’une heure quotidienne d’accompagnement éducatif assurée par 

les enseignants et cela jusqu’aux vacances de Toussaint. Puis seuls les élèves en difficultés sont maintenus dans 

le dispositif. Après les vacances de Toussaint, l’ensemble des élèves du collège peut intégrer le programme De-

voirs Faits. En petits groupes d’une douzaine d’élèves environ, encadrés par des enseignants, chacun peut faire 

ses devoirs et demander de l’aide. 

Les ateliers du midi et du soir 

En plus de l’AS, les élèves peuvent intégrer des clubs le midi et certains soirs aussi. Au programme, le 

club des savants, les jeux de tête, l’histo-journal, la programmation SCRATCH, le soutien math, le club sciences, 

les ateliers éloquence, fabrication de décors en carton et stop motion. Une large palette de possibilités dont 

chacun peut disposer. 
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Permettre aux élèves de découvrir d’autres 

réalités, de grandir, de vivre une expérience 

de partage 

LES SORTIES ET  

LES VOYAGES 

Echange avec l’Allemagne en mai 

en Picardie et en décembre en 

Rhénanie du Nord Westphalie 

pour les 3eme germanistes, . 

 

Classe verte pour les CP et 

CE1,  

Découvrir des activités nouvelles, de 

nouveaux lieux de vie, s’adapter, 

    apprendre l’autonomie. 

 

Auvergne  

pour les élèves de 4eme 

Découvrir le volcanisme et étudier quel-

ques exemples d’exploitation des res-

sources  naturelles par l’ Homme. 

Jura, Classe de neige pour les 

CM1 

Découvrir des activités nouvelles, de 

nouveaux lieux de vie, s’adapter; dé-

couvrir faune et flore de montagne. 
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USA  

 sur le temps des   vacances pour les 

élèves de 4eme et 3eme     . 

 

Sortie à Paris   

pour les primaires  

découvrir les lieux de la république,  

l’hémicycle, parler à notre député.  

Angleterre,  

au printemps pour les 6èmes  

Découvrir d’autres modes de vie, vivre 

ensemble 

Savoie 

au printemps 2020 pour les  5eme,  

Découvrir de nouveaux lieux de vie, s’adapter, 

découvrir faune et flore de montagne. 
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LE PÔLE CULTUREL 
 

         

La BCD (maternelle – primaire) 

 Véritable bibliothèque destinée aux élèves de  maternelle 

et de primaire, c’est un endroit accueillant et  agréable 

pour faire de la lecture un réel plaisir. 

 Les élèves y viennent en groupe afin de lire, d’emprunter 

des albums, des romans, des bandes dessinées ou des 

documentaires.  

 

 

La salle multimédia  

Cette salle est commune à l’ensemble de l’établissement.  

Les élèves peuvent réaliser leurs recherches, travailler sur des projets à l’aide des 30 ordinateurs portables.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Centre de documentation et d’information  

 (collège) 

 Est un endroit privilégié pour la lecture et les  

 recherches documentaires pour les collégiens. 
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LA RESTAURATION 

 
Notre partenaire pour la restauration est ELIOR. Les repas sont préparés le matin même, sur place par l’équipe de restaura-

tion. Notre chef est Jean Luc BLANDEL. Les produits frais ont la part belle dans notre alimentation de restauration. 

Les maternelles et CP sont servis à table. A partir du CE1, les enfants sont en  self : ils ont le choix chaque jour entre 3 en-

trées, deux « viandes », un féculent et un légume vert et pour le dessert, un choix entre trois différentes propositions. Les 

collégiens ont la possibilité de prendre un fromage ou un produit laitier en plus. 

La salle de restauration des élèves de primaire  

et du collège. 

La salle de restauration des maternelles et des CP. 

Le SELF 
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Ouverture aux plus défavorisés… 

LA SOLIDARITE 
Chaque année, le jour du vendredi saint, nous organisons un « bol de riz » pour les enfants, mais aussi pour 

les parents et adultes qui le souhaitent… 

Le bénéfice réalisé est versé à une association œuvrant dans un pays nécessitant de l’aide. Nous choisissons 

principalement des associations aidant des enfants. En 2017, nous avons parrainé 3 enfants d’Asie. Ce par-

rainage va durer tout au long de leur scolarité. Le bol de riz 2019 a permis de couvrir les frais de scolarité 

de ces 3 enfants des Philippines durant deux années. 

En 2018, nous avons aidé des coopérants français partis en Afrique par l’association Fidesco, Anne et Rémi 

Deroubaix. Anne était, avant de partir, chef d’établissement de l’enseignement catholique de la Somme et 

est partie diriger une école à Abidjan (Cote d’Ivoire) : 

 

« Avec sa congrégation, Sœur Rosaria a fondé l’école du Petit Baobab dans un quartier défavorisé au nord 
d’Abidjan. L’école accueille 300 élèves. Elle a pour but d’offrir aux enfants un enseignement de qualité, mais 
aussi de promouvoir la paix et le respect de toute vie humaine, et de favoriser le développement de la   
personnalité des enfants. 

Rémi y occupe le poste de gestionnaire et professeur d’informatique. 

Anne assure la direction de l’école. Elle préside chaque semaine le « Salut aux couleurs » : le lever du     
drapeau sur fond d’hymne national de Côte d’Ivoire ! Un bel exemple d’immersion dans ce pays que Rémi 
et elle sont venus servir ! » 

 

 

 

 

 

Voici le message reçu en septembre 

2018 : 

Votre don permet la scolarisation de 

trois enfants : Mariam, entrée en ce2, 

Phanuel, entré en ce1, Marie-Laura, 

entrée en cm1. 

Tous les trois connaissent des    

conditions de vie difficiles, mais sont 

heureux de venir à l'école chaque 

jour ! Le port de l'uniforme les met à 

égalité avec tous les enfants et c'est 

important pour eux ! 

Je vous joins une photo de chaque 

enfant. D'autres suivront afin de vous 

donner des nouvelles ! 

Nous vous remercions à nouveau pour 

votre générosité ! 

Anne et Rémi 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS  

D’ELEVES  

L’Apel représente les parents au sein de l’établissement 

Interlocutrice reconnue par l’Enseignement Catholique et régulièrement sollicitée, l'Apel apporte sa contribution   

significative au débat éducatif, non pour défendre ses intérêts particuliers, mais avec un vrai souci de contribuer 

à l'intérêt général.  

L’Apel s’implique dans la vie des établissements scolaires  

Membre de la communauté éducative, l’association des parents d ’élèves est re-

présentée au conseil de classe par l’intermédiaire des parents correspondants, elle 

siège également au conseil d'établissement, contribue à l'élaboration du projet 

éducatif de l'établissement et veille à sa bonne mise en œuvre . 

Elle est membre de droit au conseil d'administration de l'OGEC (Organisme de 

gestion de l'enseignement catholique) pour donner son avis en tant que repré-

sentant des parents d'élèves sur la gestion de l'établissement.  

L’Apel propose et organise de nombreuses actions : ventes de pains au chocolat, 

soirée, soirée LOTO, intervenants extérieurs (cyclo show), fête de l’école et aide 

ainsi au financement des voyages et des sorties qui favorisent l’épanouissement des enfants. 

Les membres du bureau de l’APEL 

Mme Caroline BINANT, Présidente. Mme Juliette DEVOS, Vice-présidente. 

Mme Ophélie MICHALOWSKI, Secrétaire. Mme Allysson COLLIN, Secrétaire adjointe. 

Mme Laurence BRONCHARD, Trésorière. M. François LE GUERN, Trésorier adjoint. 

Et bien d’autres membres... 

 

Repas de kermesse 

RÉSEAU SAINT FRANCOIS 

 

Le réseau Saint François a été créé en 2013-2014 par les chefs d’établissement des écoles, col-

lèges et lycées de l’est du département (Albert, Corbie, Ham, Péronne, Montdidier, Roye, Rosières en 

Santerre, Warloy-Baillon) afin de mutualiser des actions en faveur des enfants mais aussi des ensei-

gnants, des personnels (par des propositions de formation par exemple). La chorale du centenaire fut la 

première grande réalisation du Réseau Saint François, des enfants de tous les établissements du réseau 

se sont réunis pour chanter ensemble la paix et l’espoir. 

Depuis, chaque année, des temps en commun sont proposés à l’ensemble de la communauté. 

Cela va de la Course d’orientation, au Cross du réseau en passant par les journées pédagogiques, les 

temps de formation des délégués, les réunions des chefs d’établissements… 


