


L’Institution Sancta Maria, c’est …

Une école maternelle avec 97 élèves
dont 13 en classe enfantine, 4
enseignantes et 7 aides
« maternelle »

Une école élémentaire avec 225
élèves, 10 enseignantes et 3
surveillantes « primaire »

Un collège avec 280 élèves et 18
enseignants



L’Institution Sancta Maria, c’est …

 Une équipe Vie scolaire de 8 surveillants

 Pour le collège : Coralie ROMAN (CVS), Anne Marie
CHAZOT, Marion DARDE, Amina ES SBAI et Catherine
HERMELLIN

Pour le primaire : Isabelle CLEMENT, Ghyslaine LEONARD

et Laure MELLADO

 1 documentaliste : Marie Annick DENGREVILLE

 1 Animatrice Pastorale Scolaire : Maëlle VIGNERON

 Une équipe administrative de 4 personnes : Elodie
AUBERT, Régine GAILLAC, Marion FIORI et Brigitte VIEUX



L’institution Sancta Maria, c’est …

 Une équipe d’ASEM : Adeline ARTUSO, Cindy
BERNARD, Isabelle BRASSEUR, Océane COLLET,
Ghyslaine LEONARD, Nathalie MANZANERA, May
Gun YANG

 Un service de restauration avec la société
Scolarest avec 1 gérant : Jean Philippe BEGUIN
et 4 collaborateurs

 Un service de nettoyage et d’entretien avec 5
agents : Marie Christine HONRUBIA, Axel
MERCADIER, Marine PLANQUES, Nadia TEISSEDOU
et une intérimaire.



L’institution Sancta Maria, c’est …
 Un Chef d’établissement du collège et coordinatrice de

l’ensemble scolaire : Géraldine BOEMO
 Un Chef d’établissement du primaire : Graziella REGEN
 Une association de parents d’élèves (APEL) : Sophie

DUPOUY : présidente
 Un conseil d’administration (OGEC) : Frédéric

RAMBALDI : président
 Un budget de 1 660 000€

SOIT  68 ADULTES 
AU SERVICE DE 602 JEUNES



La vie au collège  Le matin 8h10 à 11h45 :

4 séquences de cours de 50 minutes  

entrecoupées d’une récréation de 15 minutes

 Repas à partir de 11h45

 L’après midi 13h20 à 16h05 :

3 séquences de cours de 50 minutes 

entrecoupées d’une récréation de 15 minutes

 De 16h05 à 16h55 : « Aide aux Devoirs »
encadrée par un enseignant



L’organisation du temps de classe 6ème

EPS

4séquences

Arts 
Plastiques 
Education 
Musicale 

2

Français

4,5

Mathématiques

4,5

Anglais 4

Histoire  
Géographie  

EMC

3

SVT 

Technologie 

Physique 
Chimie

4

Total 26séquences

+ 4 séquences 

« Aide aux 
devoirs »

Avec un enseignant

Bilangue

Espagnol 3

Allemand 3



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8:10
Maths Maths EMPLOI Français

DU SVT
9:00 TEMPS
9:00 TYPE

Français Anglais Anglais
PAS

9:50 COURS
10:05 LE Français

Hist-Geo EPS MERCREDI Maths
MATIN

10:55
10:55

Anglais EPS Physique Arts plastiques

11:45

13:20
Education Musicale Français Hist-Geo Technologie

14:10
14:10

Vie de classe Hist-Geo EPS
Pastorale

15:00
15:15

Allemand ou Espagnol Anglais EPS Maths
Ou Etude

16:05
16:05 Allemand ou Espagnol Allemand ou Espagnol

AIDE AUX OU OU AIDE AUX
DEVOIRS AIDE AUX DEVOIRS AIDE AUX DEVOIRS DEVOIRS

16:55

À titre indicatif





Le temps « Aide aux Devoirs» 
avec un enseignant

Tous les jours de 16h05 à 16h55

Association 
Sportive

De 12h15 à 13h15 et/ou 
mercredi AM

CDI

Bilangue
Allemand 
Espagnol

Pas de cours 
le mercredi 

en 6ème



Le temps « Aide aux 
Devoirs » 

avec un enseignant tous 
les jours de 16h05 à 16h55

C’est un temps où les élèves font leurs
exercices, apprennent leurs leçons,
avec la possibilité d’être aidé par un
enseignant.
Ce temps est destiné à soutenir et à
améliorer l’acquisition des compétences
et des connaissances des élèves.
Il doit permettre à chaque élève
d’acquérir des méthodes de travail et
de développer son autonomie.



Association Sportive
De 12h15 à 13H10 et/ou mercredi AM

 Votre enfant peut adhérer à l’AS (Association sportive) pour 
pratiquer des activités sportives encadrées par le professeur 
d’EPS. Il peut participer à des compétitions le mercredi après 
midi dans le cadre de l’UGSEL

 C’est le sport facultatif. C’est aussi ce qu’on pourrait appeler le 
club du collège. Des entrainements la semaine sur le temps du 
midi et des compétitions le mercredi contre d’autres collèges (1 
fois par mois en moyenne). Rigueur, responsabilités et arbitrage 
sont au cœur de cette pratique. Les activités varient tout au 
long de l’année et sont au choix des élèves.

 Dès la 5ème, section sportive Aviron en partenariat la SNA



CDI Au sein du CDI (centre de 

documentation et d’information), 

la documentaliste forme 

les élèves à la recherche documentaire 

et participe à l’éducation aux médias.

 De 11h45 à 13h15, en accès libre, 

les élèves lisent des romans,

des BDs, des mangas, des Spirou, 

Okapi, Science et vie junior ..., 

font leurs devoirs, 

font des recherches, s’instruisent …



LES LANGUES

Classe 6ème Bilangue
Anglais-Allemand

Classe 6ème Bilangue
Anglais-Espagnol

Classe 6ème

Classique

Anglais 4séquences
Allemand 3séquences

Anglais 4séquences
Espagnol 3séquences

Anglais 4séquences

A partir de la 5ème

Anglais 3,5séquences
Allemand 3séquences

Dès la 4ème

Echange    
linguistique

A partir de la 5ème
Anglais 3,5séquences
Espagnol 3séquences

Dès la 4ème
Echange 

linguistique

A partir de la 5ème
Anglais 3,5séquences
Allemand ou Espagnol 

3séquences





TAILLE HUMAINE = les adultes connaissent les prénoms des 
enfants 

AMBIANCE FAMILIALE  * ETUDE de 17h à 18h

* Ouverture à 7h30 et jusqu’à 
18h30

* Réseau informatique dans 
l’établissement

* Salles spécialisées en Collège 
dont le gymnase pour l’EPS, le 
laboratoire de Sciences, salle de 
Technologie avec réseau 
informatique, salle dédiée à 
l’art

* Casiers à l’extérieur



Rôle du professeur principal
 Pour chaque classe, les élèves ont un professeur 

principal. Son rôle : écouter et informer les élèves 
et leur famille, faire le lien avec les autres 
enseignants et la direction.

 A l’entrée en 6ème , il facilite l’adaptation des 
élèves.

 Rôle de suivi grâce à l’heure de vie de classe.
 Tous les enseignants se connaissent et échangent 

très régulièrement ensemble pour faire le point sur 
des situations d’élèves.



Le bulletin de notes
L’année scolaire est divisée en deux semestres. A la fin de chacun, via

Ecole Directe, vous recevrez un bulletin de notes
qui est examiné par le Conseil de classe au cours
duquel les membres de l’équipe éducative donnent
leur avis sur la classe en général et sur chacun des
élèves. Suivi des notes peut être vu par les parents
sur Ecole Directe

Ceci permet un suivi régulier : 2 bulletins.
* * *

Le bulletin scolaire dresse le bilan complet du travail
de votre enfant et donne les informations sur les
résultats de ce dernier, mais aussi les progrès qu’il
a ou qu’il doit réaliser et sur son comportement en
classe.



Rencontres
Parents-professeurs

 3 rencontres prévues mais plus si besoin…

 Réunion de rentrée : mi septembre.

 Réunion individuelle : mi novembre

 Réunion individuelle : mi mars



Nos valeurs communes…

 L’accueil et le respect de tous sans distinction
 Une pédagogie adaptée aux générations 

actuelles
 L’accompagnement de l’élève dans 

l’élaboration de son projet personnel
 Le développement de la personnalité de 

chacun
 La qualité de relation et de communication
 L’ouverture culturelle et artistique sur 

l’Europe et le Monde



La réussite…

Prendre en compte l'environnement
social, familial et culturel de l'enfant
pour favoriser la mise en place des
meilleures conditions menant à la
réussite de tous les parcours scolaires.

PAP
AERS

POINT ECOUTE
PSYCHANALYSTE



LE SUIVI DE LA SCOLARITÉ

L’agenda
Le carnet de correspondance

- Outil de communication efficace. 
- Echange entre l’élève, ses professeurs et 

ses parents dans un climat de confiance et 
d’encouragement.

- Place prépondérante.

L’ENT (Environnement numérique 
de travail)

- Cahier de texte et saisie des notes. 

- Suivi de la scolarité par les parents. 

- Facilite le dialogue entre les parents, les 
élèves et les enseignants. 

- Grande disponibilité des enseignants via 
écoledirecte





PROJET  D’ETABLISSEMENT
Pour un jeune debout, responsable, ouvert…

Joie de 
vivre, Espérance…



LA VIE PASTORALE

 Avec l’animatrice :  Madame Maëlle VIGNERON 
Chefs d’Etablissement
Prêtre du secteur : Père Cyril               

des parents,  des enseignants, des membres du personnel : 
animateurs des rencontres et partages

 Partages au Collège (prévus dans l’emploi du temps) : ateliers
d’Aumônerie et culture religieuse

 Actions envers différentes associations, possibilités d'engagement citoyen  
 Propositions de temps forts, de célébrations à tous les niveaux, de 

temps de prière 
 Liens avec les mouvements, la vie du secteur paroissial et du diocèse





Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux
à la rentrée prochaine… et vous remercions de
votre visite.



BIENVENUE A SANCTA MARIA

Institution Sancta Maria  - 1 chemin de Monteau – 30400 Villeneuve les Avignon
04 90 25 41 62 

www.institution-sanctamaria.org 
accueil@institution-sanctamaria.org


