
 

INSTITUTION SAINTE-THÉRÈSE École et collège � 1 rue de la croix buisée � 37210 VOUVRAY 
02 47 52 77 89 � E-mail: contact@sthv37.fr � Web: www.sthv37.org 

Pour soutenir les projets des écoles catholiques de Touraine, rendez-vous sur  
http://fondation-st-matthieu.org/touraine/ Vos dons sont déductibles des impôts, notamment de l’ISF 

 

 

         

 

 
 

 
 

L’école Ste Thérèse 
« Construisons dans le respect … » 

Montessori – Méthode Singapour – école bi-langue 
 

 

Organisation 

 Semaine de 4 jours 

 5 classes (sous réserve de modification) 

� 2 classes de maternelles (TPS/PS/MS/GS) 

� CP  

� CE1 -CE2  

� CM1- CM2 

 Garderie et étude (aide aux devoirs) 

� Le matin à partir de 7 h 30 

� Le soir jusqu’à 18h30 

�  

Pastorale 

 A la maternelle : éveil à la foi 

 Au primaire (CP-CM2) : 2 chemins sont proposés aux familles (catéchèse et culture religieuse). 

 Pour tous, des temps forts 1 fois par période : célébrations, rencontres, chansons, jeux, 

prières et rires… 

 

Pédagogie  

 Pédagogie Montessori en maternelle suivie de la méthode Singapour (mathématiques) au pri-

maire. 

 Suivi de chaque élève (aide personnalisée – rencontres famille /enseignante régulières, R.A). 

 Evaluations : 2 temps forts dans l’année en janvier et juin. 

� A la maternelle : bilan sur le vivre ensemble (janvier) et remise du carnet de suivi (juin). 

� Au primaire : les évaluations sont remises aux familles lors d’une rencontre fa-

mille/enseignante.   
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Les langues  

Promouvoir les langues pour faire de nos élèves des citoyens Européens. Enseignement de 

deux langues du CP au CM2.  

 A la maternelle : Anglais 

 Au primaire : Anglais  

Les après-midis Thérésiens 

« Apprendre en –dehors des murs ». C’est une grande joie pour la communauté éducative de 

porter un projet comme celui-là car un établissement ce n’est pas que des murs mais des vi-

sages, des personnes et de belles rencontres…  

 Chant / chorale avec Mme Pinçon (enseignante de musique au collège). 

 Arts  

 Art culinaire  

 Apprendre à se connaître et à gérer ses émotions  

 Classe foot : projet « Foot à l’école »  

 

Projet Pédagogique (2016 – 2019) : « Etre citoyen à l’école et être citoyen du monde » 

Axe n°1 : Une éducation à la citoyenneté 

Politesse et respect à l’égard des autres enfants et des adultes – Elaborer les règles de la vie 

en société – le respect des biens collectifs… 

Axe n°2 : Une éducation à l’environnement 

Préserver l’environnement en responsabilisant les enfants par diverses actions : valorisation 

des déchets, assurer le soin d’une plante ou d’un animal dans la classe... 

Axe n°3 : Une éducation à la santé et à la sécurité 

Collaboration avec la gendarmerie – Permis vélo et piéton – APS (apprendre à porter secours 

dès la maternelle)…  

Axe n°4 : Une ouverture sur les cultures 

Permettre à chaque enfant d’acquérir un esprit critique – S’ouvrir aux autres et aux arts sous 

toutes ses formes… 


