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L’ECOLE MATERNELLE PRIVEE 

 LA PROVIDENCE 

 

Chapitre 1 : LE PROJET D'ETABLISSEMENT 
 

1. Pourquoi cette école maternelle ? 
 

L’Ecole Maternelle privée La Providence est une école maternelle hors-contrat comme il s’en ouvre des 

dizaines chaque année en France. Elle n’est pas un concurrent de l’école officielle, Enseignement Catholique 

sous-contrat ou Éducation Nationale, mais elle offre une alternative aux institutions déjà existantes. Elle 

bénéficie de moyens différents :  

 Petits effectifs autorisant un suivi efficace de chaque élève. 

 Pédagogie classique éprouvée, et s’appuyant sur le postulat que tous les enfants peuvent 

réussir dans la voie qui leur est la plus adaptée : le rôle des enseignants est de guider et 

d'accompagner les élèves dans cette voie de la réussite et de l'épanouissement. 

 Approche concrète des mathématiques. 

 Importance primordiale accordée aux fondamentaux attendus à l’entrée en primaire (lecture, 

écriture, langage, motricité, calcul …) 

 

2. Une école maternelle d’esprit familial et catholique 
 

L’École maternelle La Providence existe par et pour les familles.  

 Par les familles qui confient leurs enfants et participent à la vie quotidienne de l’établissement 

(surveillances, travaux, ventes au profit de l’établissement…) 

 Pour les familles : l’Ecole Maternelle La Providence a pour mission d’aider les familles dans leur 

œuvre d’instruction (rôle premier de l’institution scolaire) mais aussi dans leur œuvre d’éducation.  

L’esprit de l’École maternelle est celui des Salésiens qui placent la bienveillance et le respect au cœur de la 

relation  entre l’éducateur et l’élève. La phrase de Don Bosco, « aimer les enfants pour les faire grandir dans 

la confiance et leur faire sentir qu’ils sont aimés », résume parfaitement l’esprit qui anime chaque enseignant. 
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L’École maternelle La Providence est une école d’esprit catholique, ouverte à tous. Son enseignement vise à 

faire découvrir aux enfants les merveilles du monde qui nous entoure, en leur transmettant un savoir 

conforme à la vérité et en leur apprenant à réfléchir par eux-mêmes. 

 

3. Des classes multi-niveaux adaptées 
 

 Toute petite section (2 ans) 

 Petite section (3 ans) 

 Moyenne section (4 ans) 

 Grande section (5 ans) 

 

4. Une école maternelle ouverte à tous 
 

L’Ecole Maternelle La Providence est ouverte à tous. Les finances ne sauraient en aucun cas constituer un 

obstacle à l’admission d’un élève. 

En revanche d'éventuelles difficultés médicalement reconnues devront être signalées pour qu’en équipe 

soient trouvées des solutions de soutien adaptées. 

Seules deux conditions d’admission sont requises : l’adhésion au présent projet éducatif et la bonne volonté 

de la famille. 

L’Ecole Maternelle privée La Providence, de concert avec les parents, aide les enfants à donner le meilleur 

d'eux-mêmes. C’est en ce sens que l'établissement  comprend l’excellence, loin de tout élitisme. Il ne cherche 

pas à former des « savants » avant tout, au risque de laisser sur le bord du chemin des enfants riches d’autres 

capacités. 

Chaque enfant est un être unique et merveilleux que l’Ecole Maternelle privée La Providence veut 

modestement aider à grandir dans toutes ses dimensions : intellectuelles certes mais aussi affectives et 

sensibles, relationnelles et humaines.  

 

5. Une école maternelle alliée aux Enfants de la Cité de Cusco 
 

Dans le souci d’ouvrir ses élèves à une dimension universelle, l’Ecole maternelle privée La Providence a noué 

une alliance avec une institution du tiers-monde, les Enfants de la Cité de Cusco, au Pérou.  

Cette alliance se concrétise par des  visites régulières des éducateurs de cette maison qui reçoit les pauvres et 

les orphelins de la Cordillère des Andes. 

6. Inscription et recrutement 
 

L'inscription à l’Ecole Maternelle privée La Providence se fait en deux temps :  

a. Entretien avec les parents et l’enfant 

b. Renseignement du dossier d'inscription 
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Chapitre 2 : LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

1. Notre projet global 

Le but  principal de la maternelle est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et 

construire leur personnalité. 

L’école maternelle offre à tous la chance d'une instruction reposant sur la pratique répétée des fondamentaux 

(vocabulaire, graphisme, calcul, lecture, découverte, ateliers créatifs, poésies, comptines, chants, motricité 

fine et sportive). 

En maternelle les enfants apprennent ensemble et vivent ensemble. Ils  développent leur langage oral et 

commencent à découvrir les écrits, les nombres et d'autres domaines d'apprentissage. Ils apprennent en 

jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s'exerçant, en se remémorant et en mémorisant. 

Objectifs de la maternelle : 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 

 Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

 Construire les premiers outils pour construire sa pensée 

 Explorer le monde 

A travers ces différents apprentissages : 

 Maîtrise du graphisme, 

 Repérage dans l’espace, 

 Description et situation dans l’espace des objets les uns par rapport aux autres, 

 Lecture et écriture courante et sous la dictée de mots à syllabes simples, 

 Récitation de poésies ou comptines, travail de vocabulaire, 

 Numération, additions, soustractions jusqu’à 19, suites… 

 

2. Nos spécificités pédagogiques 
 

L’Ecole Maternelle La Providence respecte les programmes de l'Éducation Nationale en prenant la liberté de 

le compléter si nécessaire. 

1. Toute petite section : 

 Langage: enrichir son vocabulaire, écouter, comprendre un récit, mémoriser des comptines. 

 Lecture : observer et comparer des images, commencer à reconnaître des lettres et des mots. 

 Graphisme : développer la précision du geste, apprendre à respecter un espace délimité, 

reproduire des motifs graphiques simples. 

 Calcul : reconnaître les chiffres 1, 2, 3, compter et constituer des collections, comparer des 

quantités. 

 Découverte : appréhender l’espace qui l’entoure, en utilisant le vocabulaire topologique, se 

repérer dans le temps, organiser et classer des formes géométriques. 
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2. Petite section : 

 Langage : enrichir son vocabulaire, écouter, comprendre un récit, mémoriser des poésies et des 

comptines et s’initier à l’écoute des sons de la langue. 

 Lecture : développer la perception visuelle, commencer à reconnaître des lettres et des mots.  

 Graphisme : développer la précision du geste, colorier en respectant un espace délimité, 

reproduire des motifs graphiques, écrire ses premières lettres. 

 Calcul : reconnaître les chiffres de 1 à 3 et s’entraîner à les tracer, compter et constituer des 

collections, comparer des quantités. 

 Découverte : appréhender l’espace qui l’entoure, en utilisant le vocabulaire topologique, se 

repérer dans le temps, organiser et classer des formes géométriques. 

3. Moyenne section : 

 Maîtrise du graphisme. 

 Repérage dans l’espace. 

 Description et situation dans l’espace des objets les uns par rapport aux autres. 

 Lecture et écriture de 5 voyelles selon la pédagogie Jean qui rit. 

 Récitation de poésies ou comptines, travail de vocabulaire. 

 Numération et manipulation jusqu’à 5. 

4. Grande section : 

 Maîtrise du graphisme. 

 Repérage dans l’espace. 

 Lecture et écriture de toutes les lettres selon la pédagogie Jean qui rit. 

 Récitation de poésies ou comptines, travail de vocabulaire. 

 Numération et manipulation jusqu’à 20. 

 

3. LA FORMATION AU BEAU 
 

L'instruction et l'éducation d'un enfant passent par la formation à la beauté artistique. Durant toute l’école 

maternelle les enfants apprennent à : 

▪ Dessiner, peindre, modeler, coller, couper… 

▪ Cuisiner. 

▪ Danser, chanter, s’initier à la musique, à la reconnaissance des instruments. 

▪ Faire du théâtre : 2 représentations par an sont prévues, l'une à Noël, l'autre en fin d'année. 

 

4. LE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

▪ Chaque semaine les cahiers et les fascicules du travail hebdomadaire sont remis aux parents. 

▪ Les bulletins d’appréciations sont rendus chaque trimestre.  

 

5. LES HORAIRES DE L’ECOLE MATERNELLE 
 

▪ Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30  - 11 h 30 / 13 h 00 - 16 h 00 

▪ Total hebdomadaire : 25 h 
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Chapitre 3 : LE PROJET EDUCATIF 
 

1. Règles de vie 
 

L’école maternelle est un lieu de vie commune où règnent le respect et la bienveillance mutuels, 

quelles que soient les croyances religieuses ou philosophiques de chacun. 

Les règles de vie (cf. règlement intérieur en annexe) sont là pour apprendre aux enfants à vivre 

ensemble, à s'épanouir dans le partage et le don, à grandir dans l'amitié vraie et l'entraide mutuelle. 

Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les élèves de l’École maternelle, tout comme les parents, ne 

sauraient se comporter en consommateurs et il leur est demandé à tous de s'investir, dans la mesure 

de leurs capacités. L’Ecole Maternelle La Providence veut développer l'esprit de service. C'est ainsi 

que les élèves sont répartis en équipes, sous la responsabilité d’un aîné, chacune chargée, selon un 

planning préétabli, de rendre des services au sein de l’école adaptés à chaque âge. 

Motricité, récréations 

À travers la motricité ils commencent les jeux d’équipe, par exemple des courses de relais… Ils 

apprennent à respecter un enchaînement d’actions comme passer sous un banc, puis sur une poutre, 

lancer un ballon dans une caisse… 

Ils découvrent toutes les possibilités de leur corps, sauter, courir mais aussi faire des roulades, danser 

ou encore reproduire les gestes d’un petit camarade. 

Au-delà de ces temps de motricité, les temps de récréation sont également l’occasion de se dépenser 

et de jouer avec bonne humeur ; les surveillants attachent une attention toute particulière à ce que 

chaque enfant profite de ce temps pour se détendre sainement. 

2. Repas 
 

Un projet de cantine est actuellement à l’étude ; nous vous confirmerons prochainement sa mise en 

place.  

3. Activités extra-scolaires 
 

Au moins deux fois par trimestre sont organisées des sorties en relation avec les thèmes d'étude : 

musée, théâtre, nature. Ces activités sont programmées et annoncées dès la rentrée de chaque 

trimestre. 
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Chapitre 5 : L'ORGANISATION 
 

1. L'organigramme 
 

 L'Association : CA, bureau 

 La direction : Marie-Françoise VILLON  et Elisabeth DOUTREBENTE 

 L'équipe enseignante : la maîtresse et une assistante maternelle 

 Les bénévoles : intégrés à l'équipe éducative,  ils aident principalement aux tâches de surveillance et ont 

souscrit un contrat de bénévolat garantissant les bonnes relations entre tous les acteurs du projet. 

 

2. Le travail en équipe 
 

Enseigner à La Providence, c'est travailler dans la confiance et la concertation. L'unité est un trésor que les 

tous les acteurs doivent avoir à cœur de préserver, quels que soient les efforts qu'elle requiert. Le dialogue 

dans la confiance et la simplicité est, à cet égard, primordial : 

 Chaque semaine est réalisé un point entre la direction et les enseigants, où sont traités les principaux 

problèmes (disciplinaires ou académiques), échangées et uniformisées les pratiques, évoqués les élèves. 

 Avant chaque période de vacances se tient une réunion pédagogique qui permet d'assurer la cohésion des 

enseignants et la cohérence des pratiques, de faire le point sur les programmes et de planifier les semaines 

à venir. 

 Avant le début de l'année est remis à chaque enseignant un calendrier scolaire avec les dates des réunions 

et des activités prévues. Un double, avec les parties les concernant, est également remis aux parents. 

 

3. Organisation pédagogique 
 

 En début d'année, selon les recommandations de bonnes pratiques du Référentiel Gabriel, les enseignants 

devront remettre leur progression pédagogique à la direction. 

 Au début de chaque période (demi-trimestre), ils devront en outre remettre la progression prévue plus 

détaillée (objectifs, moyens etc.) 

 

4. Recrutement 
 

Les enseignants de l’Ecole Maternelle La Providence sont recrutés en fonction de : 

 Leur diplôme 

 Leur expérience 

 Leur adhésion au projet 

 Leur capacité non seulement à transmettre mais aussi à éduquer 

 Leur motivation 

 Après envoi d'une lettre de motivation manuscrite et d'un CV, après un entretien avec les directeurs et les 

membres du bureau, et enfin un stage significativement long pour apprécier les compétences 

recherchées. 

 

5. Relations avec les familles 
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Parties intégrantes du projet, les familles sont en relation constante avec les enseignants grâce à : 

 Un cahier de liaison qui permet de prendre rendez-vous lors des heures réservées aux rencontres avec les 

familles. 

 Une adresse mail professionnelle 

 

Sauf cas d’urgence, les rendez-vous improvisés sont à proscrire. Les temps d’entrée et de sortie doivent, quant 

à eux, rester des moments d'échanges rapides, afin de préserver l’organisation de l’école, les vies personnelles 

et les obligations familiales de chacun. 

 


