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PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
 
L'École Sainte-Marie de Montbard est un établissement scolaire (maternelle et élémentaire) sous tutelle diocésaine et sous contrat 
d'association avec l'État. Elle s'applique à former les citoyens de demain tout en gardant sa spécificité d'école catholique ouverte à tous. Elle 
s'appuie sur les valeurs de l'Evangile en référence à l'enseignement de Jésus-Christ. 
L'École Sainte-Marie, située à Montbard, accueille aujourd'hui les enfants de Montbard et de toutes les communes avoisinantes. 
L'École Sainte-Marie garde un caractère familial où chacun peut apprendre à se connaître et à s'apprécier. Cette dimension permet à l'équipe 
enseignante de travailler dans la confiance avec tous les partenaires de la communauté éducative. 
 

OBJECTIFS DE L’ÉCOLE 

I - Faciliter l’accueil pour tous 

L'École Sainte-Marie a la volonté d'accueillir tous les enfants sans discrimination sociale, culturelle, religieuse. 

L'accueil de toutes les familles 
Tout en affirmant son statut d'école catholique, l’École Sainte-Marie respecte les situations familiales et les pratiques religieuses de chacun 
et demande à tous de faire de même. Une heure hebdomadaire est réservée à la pastorale dans l’emploi du temps ; tous les enfants y 
participent. Au cours de l'année, les temps forts de la vie chrétienne sont partagés par les enfants et toute la communauté éducative. 
L'école offre ses locaux à la paroisse pour l'éveil à la foi à partir de 4 ans une fois par mois et le catéchisme est proposé du CE2 au CM2 
chaque semaine. 

L’accueil de chaque enfant 
Chaque enfant est accueilli avec ses différences et toutes les dimensions de sa personnalité. Il peut rencontrer des difficultés à un moment 
ou à un autre de sa scolarité. Les enseignants sont à l'écoute pour l'aider à les surmonter en collaboration avec les parents, les 
orthophonistes, les psychomotriciens, médecins et psychologues scolaires.... 

II - Remplir sa mission de service public 

L'École Sainte-Marie participe à la mission éducative de l'État par un contrat d'association et, à ce titre, met en œuvre selon des modalités 
propres les programmes, les textes de loi et les circulaires de l'Education Nationale. Le livret scolaire, témoin du suivi de l'enfant, est 
automatiquement transmis en cas de changement d'établissement. 

III - Remplir sa mission d'éducation 

Accompagner chaque jeune avec le souci de favoriser tout autant : 

- l’acquisition des connaissances 
- la confiance en soi, 
- son épanouissement, 
- son insertion sociale, 
- sa dimension humaine. 

À cette fin, l'équipe enseignante tient à transmettre à l'enfant des valeurs fondamentales à ses yeux : 

- l'écoute, le respect de l'autre, 
- le respect des règles de vie en collectivité, 
- l'esprit de partage, d'entraide, de service, 
- le sens de l'effort et du travail. 

Accompagné par l'équipe éducative, l'enfant participe activement à sa propre éducation, il est amené à développer sa personnalité, son 
aptitude à choisir et à prendre ses responsabilités. 

IV - Former une communauté éducative 

Pour remplir sa mission, l'école a besoin de la collaboration de personnes physiques et morales, chacune agissant au service de la mission 
confiée à l'établissement. 
Chacun a son rôle à jouer dans l'écoute, le respect et la compréhension des autres car l'éducation est l'affaire de tous. 

Le chef d'établissement 
Il apporte à la communauté éducative l'unité, l'impulsion et la continuité. 
Par son témoignage et donc l'exercice de sa fonction, il s'efforce ainsi d'appeler chaque membre de la communauté éducative à participer à 
la mission qui lui a été confiée. 
Il a la responsabilité de constituer son équipe éducative sur laquelle il a autorité. 
Il est responsable du projet d'établissement et de son fonctionnement. 
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Les enseignants 
Par leur travail, ils contribuent à l'éducation des enfants. Ils suscitent la confiance de tous les partenaires de l'école : parents, enfants, 
personnel… 
En tant que professionnels, la pédagogie est leur domaine. 

Les enfants 
Ils sont au cœur de la communauté éducative et participent activement aux différents projets proposés par l'école. 

Les parents 
Ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. 
C'est à l'école que se vit tout particulièrement la complémentarité éducative avec la famille. A cette fin, les rencontres entre l'école et les 
familles doivent être multiples dans la confiance et le respect mutuels. 
L'investissement des parents est nécessaire dans le suivi scolaire de leur enfant. 

Le personnel d'administration, d'éducation et de service 
Plusieurs personnes assurent des tâches d'administration (secrétariat), d'éducation (intervention dans les classes sous la responsabilité des 
enseignants), de service (accueil, cantine, entretien des locaux). Elles participent ainsi grandement à la vie quotidienne de l'école. 

L'OGEC 
L'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique donne à l'école les moyens d'exister par une gestion financière saine et rigoureuse de 
l'établissement. L'entretien régulier des locaux permet d'améliorer la qualité d'accueil. La collaboration « Direction - OGEC » permet de 
définir ensemble des priorités. 

L'APEL 
Les parents d'élèves sont représentés au sein de I'APEL, Association de Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre, qui par de nombreuses 
manifestations contribue à améliorer le bien-être des enfants. Le président de l’APEL siège au conseil d’administration de l’OGEC. 

La Tutelle Diocésaine 
Elle donne mission, nomme et accompagne le chef d’établissement. Le représentant de la Tutelle Diocésaine siège au conseil 
d’administration de l’OGEC. 

V - Coopérer avec nos partenaires 

L'équipe médico-éducative 
Les enseignants sont soucieux de maintenir le contact avec les professionnels qui suivent les enfants en dehors de l'école. Tous travaillent 
dans l'intérêt de l'enfant. 

La Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique 
La DDEC organise le mouvement de l'emploi des enseignements et met à disposition de l'école des moyens de fonctionnement (gestion des 
remplacements, psychologue scolaire, formation des enseignants…) 

L'UROGEC, l’UDOGEC et la Solidarité 
L’école peut compter sur le soutien de l’UDOGEC (Union Départementale des OGEC) et de l’UROGEC (Union Régionale des OGEC) qui 
organisent la solidarité des écoles catholiques de Côte d'Or. Le président de l’UDOGEC/UROGEC siège au conseil d’administration de l’OGEC. 

La paroisse 
Le prêtre participe au Conseil d'Etablissement et aux temps forts tout au long de l'année. 

Les mairies 
La mairie de Montbard, plus particulièrement, par sa proximité, ses installations et ses services municipaux permet l'accès des enfants aux 
différentes structures de la ville (bibliothèque, ludothèque, gymnases, stade, etc.). Avec d'autres mairies, elle apporte, conformément à la loi, 
sa participation financière indispensable au fonctionnement de l’école, et certaines n’hésitent pas à soutenir des projets particuliers. 

VI - S'ouvrir aux autres et au monde 

Notre école est ouverte au monde et le montre par des actions ponctuelles en faveur des autres (personnes souffrant d'un handicap, 
Téléthon, échanges avec la Maison de Retraite, etc.). 
 

« Voici donc notre école, telle que nous la voyons, telle que nous voulons qu'elle soit en y mettant tout notre cœur 
pour que les enfants que nous avons la chance d'éduquer deviennent un jour, des adultes responsables et 
épanouis ». 
 L’équipe éducative. 
 


