ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES
D’ENSEIGNEMENT
DU DIOCÈSE D’AMIENS
d e l a M AT E R N E L L E a u x É T U D E S S U P É R I E U R E S

DÉPARTEMENT
DE LA SOMME

ÉDITORIAL DE MONSEIGNEUR LEBORGNE
Parce que le Christ a donné sa vie pour nous, l’Enseignement catholique est
ouvert à tous.
Vous venez d’ouvrir l’annuaire des établissements catholiques
d’enseignement de la Somme. Partenaire reconnu du système éducatif
français, nous voulons mettre notre tradition dynamique au service du plus
grand nombre.
N’hésitez pas à faire connaître les établissements de notre réseau.
Dans la joie d’œuvrer pour l’éducation au service des jeunes et de leurs familles, en redisant ma
reconnaissance à tous ceux qui y sont engagés.
† Olivier LEBORGNE
Évêque d’Amiens

ÉDITORIAL DE MADAME SYLVIE SEILLIER
Dans son discours à la Congrégation pour l’éducation catholique, le Pape
François déclarait le 13 février 2014 :
« Éduquer est un acte d’amour, c’est donner la vie. Et l’amour est exigeant,
il demande que l’on engage ses meilleures ressources, que l’on réveille sa
passion et que l’on se mette en chemin, patiemment, avec les
jeunes. L’éducateur, dans les écoles catholiques, doit se montrer avant tout
très compétent, qualiﬁé, tout en ayant une humanité riche, capable d’être au
milieu des jeunes avec un style pédagogique, pour favoriser leur croissance
humaine et spirituelle. Les jeunes ont besoin d’une qualité d’enseignement et
en même temps de valeurs, non seulement énoncées, mais témoignées…»
La singularité de l’Enseignement catholique est ici énoncée.
Tous les établissements catholiques de notre département s’inscrivent dans cette ambition
éducative, au service des enfants et des jeunes qui leur sont conﬁés. Les orientations diocésaines (*)
promulguées le 7 décembre 2016 par notre évêque, Olivier LEBORGNE, la déclinent concrètement.
Avec les spéciﬁcités qui sont les siennes, tenant à son charisme, son histoire, son projet éducatif,
chaque établissement, à la suite du Christ pédagogue, en est une expression originale.
En feuilletant cet annuaire, en consultant les sites internet des établissements, mieux encore en
allant les découvrir lors des opérations « Portes ouvertes », vous percevrez des communautés
éducatives engagées, des pratiques pédagogiques et éducatives originales, des propositions
spirituelles pour éduquer à la liberté en donnant des repères.
Si ces écoles de la bienveillance, de la conﬁance, de la fraternité, de l’Espérance rejoignent vos
motivations profondes, vous pourrez y inscrire vos enfants voire servir vous aussi ce beau projet en
devenant professeur ou personnel dans l’Enseignement catholique.
À chacun, je souhaite une belle découverte !
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Sylvie SEILLIER
Directrice diocésaine
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nous osons :
La bienveillance

pour réenchanter l’école
Attitude d’Espérance qui voit en chacun une promesse,
la bienveillance s’appuie sur les points forts de chacun.
 Être attentif à chacun
 Veiller à une évaluation positive valorisant toutes les formes de
réussite
 Pratiquer une écoute empathique
 Donner confiance, viser le bien et le bonheur de chacun
NOTRE OBJECTIF :

Éduquer dans l‘Espérance pour éduquer à l‘Espérance.

La réussite

de chacun selon ses talents
Permettre à chacun de découvrir ce qu’il est appelé
à être, l’aider à en prendre le chemin
 Favoriser la croissance des personnes dans le respect de ce qu’elles
sont, accueillir et prendre en compte les différences
 Susciter des projets innovants, une pédagogie attentive aux défis
contemporains
 Guider les jeunes et leur famille dans leurs choix d’orientation en
valorisant toutes les filières
 Accompagner les jeunes pour qu’ils prennent part à la construction
d’un monde fraternel et respectueux de la Création
NOTRE OBJECTIF :

Éduquer les jeunes à la responsabilité pour demain et aider chacun à
trouver une place où il s’épanouisse et devienne un acteur, reconnu et aimé.

La diversité
et la complémentarité

de nos communautés éducatives

La vérité

pour que chacun puisse grandir
« Sans vérité, sans confiance et sans amour du vrai,
il n’y a pas de conscience ni de responsabilité sociale. »
Benoît XVI, Caritas in veritate

 Annoncer le Christ, vivre et agir en vérité en référence à l’Évangile
 Être sincère dans les relations avec les autres,
dialoguer en vérité : familles, éducateurs, jeunes

« Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres :
mais tous les membres du corps (…) ne forment qu’un seul corps :
il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés
dans un seul esprit en un seul corps. » 1 Cor 12
 Accueillir, dans l’adhésion au projet éducatif de l’établissement,
chacun dans sa diversité
 Favoriser l’édification de réseaux par la rencontre de tous les acteurs
de l’École catholique

 Aider chacun à devenir lui-même

 Vivre ensemble pour bâtir la fraternité en nous reconnaissant fils
et filles d’un même Père

 Former à l’esprit critique : éviter le prêt-à-penser et la confusion,
chercher la vérité

 Proposer des projets éducatifs nourris par l’inspiration propre à
chaque tutelle

NOTRE OBJECTIF :

Éduquer dans la vérité pour élever à la liberté et favoriser l’engagement
social et ecclésial.
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NOTRE OBJECTIF :

Éduquer pour permettre à la communauté éducative d’être un lieu
d’accueil, de solidarité, de partage, de pardon, de vie fraternelle.

Ignace
(1491-
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Ensemble scolaire Sainte Marie - Notre Dame de France - Saint Pierre
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CAYEUX-SUR-MER : École Saint Joseph
DOULLENS :
École Jeanne D'Arc
Collège et lycée Montalembert
FLIXECOURT : École et collège Notre Dame
FRIVILLE-ESCARBOTIN : École Sainte Thérèse
GAMACHES : École Sacré Coeur
OISEMONT : École Saint Joseph
RUE : École et collège Notre Dame
SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME : École Notre Dame
YVRENCH : École Saint Martin
AMIENS :
Ensemble scolaire Cœur Immaculé de Marie - Sainte Thérèse/Saint Acheul - Saint Riquier
École Saint Jacques
Ensemble scolaire La Providence
École et collège Sainte Clotilde
École Notre Dame du Bon Conseil
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École Notre Dame
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CORBIE :
Collège Sainte Colette
Collège LEAP et Lycée Sainte Colette
HAM : École et collège
MONTDIDIER :
Groupement scolaire Sainte Thérèse - Saint Vincent
PÉRONNE : Ensemble scolaire Sacré Cœur
ROSIÈRES-EN-SANTERRE : École Sainte Famille
ROYE : École et collège Jeanne D'Arc
VILLERS-BOCAGE : École Sainte Thérèse
WARLOY-BAILLON : Notre Dame
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La direction diocésaine de l’enseignement catholique
Prêtre accompagnateur

Directrice Diocésaine

Abbé Bertrand LEDIEU

Sylvie SEILLIER

Assistantes de Direction

Catherine MAROUF
Sophie FAUCONNET

Déléguée générale à la DDEC
Martine DARGENT

(le mercredi)

Mail : ddec80@ddec80.fr - cmarouf@ddec80.fr

Mail : mdargent@ddec80.fr

Secrétaire Administrative

Directeur des Ressources Humaines

Vanessa BEGYN

Olivier DEVILLE

Mail : vbegyn@ddec80.fr

Mail : o.deville@udogecs.fr - odeville@ddec80.fr

Pôle Accompagnement
de la Personne

Pôle administratif / Pôle financier /
Pôle immobilier

Béatrice COUTELET

Olivier DEVILLE

Psychologue

Directeur Administratif et Financier

Mail : bcoutelet@ddec80.fr

Mail : o.deville@udogecs.fr - odeville@ddec80.fr

Psychologue

Assistante de Gestion

Adèle LIEFOOGHE

Dorothée FLORE

Mail : aliefooghe@ddec80.fr

Mail : ﬂore.d@udogecs.fr

Psychologue

Secrétaire chargée des dossiers PAP

Ludivine VERITE

Florence BRUNEL

Mail : lverite@ddec80.fr

Mail : fbrunel@ddec80.fr

Accueil

Pôle pédagogique
Martine DARGENT
Déléguée à la DDEC

Catherine ALEXANDRE
Mail : calexandre@ddec80.fr

Florence BRUNEL

Mail : mdargent@ddec80.fr

Mail : fbrunel@ddec80.fr

Animateurs pédagogiques - 1er degré

Benjamin BABIC (ASH)
Mail : benjamin.babic@stefa.org

Hélène CORBEAU
Mail : hcorbeau@ddec80.fr

Sébastien DELSINNE (TICE)
Mail : sdelsinne@ddec80.fr

Laurence DERAMBURE
Mail : lderambure@ddec80.fr

Caroline KOENING

Pôle de la pastorale
Jérôme LHEUREUX
Animateur Diocésain en Pastorale Scolaire
Premier degré
Mail : jlheureux@ddec80.fr

Sabine MELIN
Animatrice Diocésaine en Pastorale Scolaire
Second degré
Mail : smelin@ddec80.fr

Mail : ckoenig@ddec80.fr

Animatrice pédagogique - 2nd degré

Anne-France HUN
Mail : afhun@ddec80.fr

Enseignantes référentes

Hélène BAERT

Carole DECHAUNE

Mail : hbaert@ddec80.fr

Mail : cdechaune@ddec80.fr

Direction Diocésaine 43, rue Laurendeau - 80000 AMIENS
Tél.: 03 22 33 51 00 - Fax: 03 22 33 51 09
E-mail : ddec80@ddec80.fr
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LES SERVICES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Le Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique (CODIEC)
Le CODIEC regroupe les représentants de toutes les composantes de la Communauté Educative : Tutelles,
Parents, Chefs d’Etablissement, Enseignants, Personnels OGEC, Organismes de Gestion, Instances diocésaines,
…
Notre Evêque y participe de plein droit.
C’est le lieu où se débattent et se décident les grandes orientations de l’Enseignement Catholique diocésain,
avec le souci permanent de la cohérence et de la concertation avec les établissements, dans le respect des
recommandations du Comité Académique de l’Enseignement Catholique :
schémas des formations et ouverture de nouvelles formations,
réseaux d’établissements et de services (création, fusion, …),
procédure de solidarité,
représentations institutionnelles,
prospective et développement.

La Tutelle
La tutelle nomme le Chef d’Etablissement et l’accompagne dans sa mission. Elle est garante de l’authenticité
évangélique du projet éducatif de l’établissement. Elle est membre de droit de l’organisme de gestion. Elle
s’exerce sous la responsabilité de l’Evêque par les autorités de tutelle : le Directeur Diocésain, pour les
établissements placés sous tutelle diocésaine ; le (ou la) Supérieur(e) Majeur(e) ou son délégué, pour les
établissements sous tutelle d’une congrégation religieuse.
Dans notre diocèse sont présents :

Conseil de Tutelle Diocésaine
Ursulines de l’Union Romaine
Frères des Écoles Chrétiennes
La Providence de Rouen
Les Jésuites
Les Religieuses du Sacré Coeur
La Congrégation de la Sainte Famille
TOTAL

ECOLES
19
1
1
1
1
0
11
34

COLLEGES
8
1
1
0
1
0
5
16

LYCEES
6
0
0
0
1
1
2
10

TOTAL
33
2
2
1
3
1
18
60

Les responsables des tutelles se rencontrent autour du père Évêque et du Directeur Diocésain : occasion
d’échanger, de partager, de nous enrichir de nos diﬀérentes expériences.

Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement (S.A.A.R)
Responsable : Nathalie MANCUSO
43 rue Laurendeau – 80000 AMIENS
Tél : 03 22 33 51 00 – Fax : 03 22 33 51 09
Courriel : saarpicardie@ddec80.fr
Permanence : le mardi de 09h30 à 17h30 - le vendredi de 09h30 à 16h30
Voir « Devenir enseignant » page 10.
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LES SERVICES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique de la
Somme (UDOGECS)
La mission de cette fédération est d’animer et d’aider la gestion de chacun des établissements.
Elle est présidée par : Monsieur Jean-Michel THERY
43 rue Laurendeau – 80000 AMIENS
Tél : 03 22 33 51 00
Fax : 03 22 33 51 09

Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre du département de la Somme –
APEL SOMME
Une équipe de parents bénévoles au service des APEL.
Une équipe de parents bénévoles au service des Apel.

Président
ChristianDETROISIEN
DETROISIEN
Président : :Christian
Secrétariat : Blandine COUSIN
Secrétariat
: Blandine COUSIN

Tél. : 03 22 33 51 00
Fax : 03 22 33 51 09
Courriel
: apelsomme@ddec80.fr
Tél
: 03 22
33 51 00 – Fax : 03 22 33 51 09
Adresse : 43 rue Laurendeau – 80000 Amiens

Courriel : apelsomme@ddec80.fr
Adresse : 43 rue Laurendeau – 80000 AMIENS

www.apel.fr

L’APEL Somme regroupe les APEL de tous les établissements de l’Enseignement libre du département.
Les principales missions de L’APEL Somme sont :
La représentation des parents auprès des instances départementales des pouvoirs publics (Conseil
Général, Conseil Régional, Rectorat, CDOEASD …) et de l’Enseignement Catholique (DDEC, CODIEC, …),
Le soutien et la formation des élus APEL,
L’APEL dispose d’un service de Conseil et d’Information aux Familles (CIF) :
- Information scolaire et professionnelle,
- Forum des métiers,
- Relation école – entreprise,
- Conférences – Débats (RPE).
Le mouvement des APEL est un mouvement national. L’APEL est la plus importante association de parents
d’élèves en France créée il y a plus de 80 ans. Elle représente 947 000 familles adhérentes. Les 6 500 APEL
d’établissement sont présentes dans 5 000 écoles, 1 600 collèges, 1 100 lycées, dont 43 établissements dans la
Somme.
La mission des APEL au sein des établissements est de représenter les parents, d’informer, d’accueillir (Portes
ouvertes, pré-rentrée, réunion de début d’année, parents correspondants, …).
Contactez-nous pour tous renseignements !
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LA FONDATION SAINT FIRMIN - ÉVÊCHÉ
384 rue Saint Fuscien – BP 43008 – 80030 AMIENS
Tél : 03 60 12 32 00 – Fax : 03 22 92 77 25

La Fondation Saint Firmin un outil dynamique au
service de nos 54 établissements scolaires diocésains.
20 000 élèves de la maternelle au BTS fréquentent chaque jour nos écoles, collèges, lycées généraux
techniques ou professionnels. Ils étudient en salle de classe, déjeunent à la cantine, se dépensent sur les cours
de récréations, visitent les CDI, sont hébergés dans nos internats, se forment dans nos laboratoires de langues
ou nos ateliers, s’initient dans nos salles de cours équipées de matériel informatique qui deviennent de plus en
plus des espaces numériques de travail.

Nous n’en sommes peut-être pas conscients mais ces lieux n’existeraient pas sans ces générations de religieux
et religieuses enseignants et éducateurs « donnés » à leur tâche et sans la générosité de ceux qui nous ont
précédés.

Ces établissements sont engagés dans le service d’éducation rendu à la Nation, tout en garantissant une
liberté de choix pour les familles. Ils sont aussi un lieu privilégié d’annonce de la foi et de témoignage
des valeurs chrétiennes.

Aujourd’hui, nos écoles, collèges et lycées sont menacés car ils ne reçoivent pas des participations publiques
suf�isantes pour moderniser leurs locaux, alors que dans un même temps les exigences de mises aux normes
s’accroissent sans cesse.

Aujourd’hui, la survie des écoles catholiques de notre diocèse repose sur la générosité de tous : anciens
élèves, parents, grands-parents.
C’est à un grand mouvement de solidarité que nous sommes tous appelés dont chacun perçoit les enjeux.

Créée en 1983, la Fondation Saint Firmin peut recevoir vos dons et vos legs qu’elle emploie au pro�it des
établissements que vous désignez. En absence de destinataire, elle vous suggèrera de diriger votre générosité
en faveur des établissements les plus exposés.
« La con�iance donnée par les parents à
l’Enseignement Catholique est manifeste. Sa
mission est toujours plus attendue, ses valeurs et
son caractère propre davantage reconnus. Mais
beaucoup ignorent les obstacles budgétaires. »
Monseigneur Éric
Aumônier Évêque de
Versailles, membre du Conseil Épiscopal pour
l’Enseignement Catholique.

« DEMANDEZ ET IL VOUS SERA DONNÉ »
SAINT MATHIEU 7.7-11
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BON DE SOUSCRIPTION POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION
DE L’ÉCOLE DE : ________________________________________
 Oui, je fais un don pour aider à la restauration et rénovation de l’école de : _________________________________
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où celui-ci n’aboutirait
pas.
Mon don est de ________ € et je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de :
 L’impôt sur le revenu
 L’impôt sur la fortune
 L’impôt sur les sociétés
Pour les particuliers, le don ouvre droit à une réduction :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’impôts en moins à payer
OU - de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75 % du don
(Dans la limite de 45.000 €, cette limite est atteinte lorsque le don est de 60.000 €.)
Exemple : Un don de 1000 € réduit de 750 € le montant d’ISF à payer
NOTA BENE : La déduction n’est pas possible pour les personnes physiques bénéficiaires des déductions fiscales
entrainées par le label de la Fondation Saint Firmin.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt.
NOM ou SOCIETE : _________________________________________________________ : ______________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code Postal: ___________ Ville : _______________________________  : ________________________@__________________

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « Fondation Saint Firmin - École de _________________ »
et de l’envoyer à :

Fondation Saint Firmin-ÉVECHÉ
384 rue Saint Fuscien – BP 43008 – 80030 AMIENS

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au service administratif de la Fondation Saint Firmin. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que
vous avez décidé de soutenir en sera également destinataire : toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent ainsi qu’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communications des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la
Fondation.
Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l’ensemble des dons à un autre projet de sauvegarde du patrimoine de
l’enseignement catholique de la Somme, pour le cas où ce projet de restauration n’aboutirait pas. La Fondation Saint
Firmin s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évaluées
forfaitairement à 3% du montant des dons reçus en paiement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés et à
5% s’agissant des dons reçus en paiement de l’impôt sur la fortune.
LES MISSIONS DE LA FONDATION SAINT FIRMIN
Créée par le décret du 25 mars 1983, et reconnue d’utilité publique, la Fondation Saint Firmin s’est donnée pour
missions « d’apporter à la jeunesse en âge scolaire, universitaire, …une aide morale, culturelle et sociale animée par la
spiritualité catholique romaine. »
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DEVENIR ENSEIGNANT
Un Master pour réussir …
L’IFP, Institut de Formation Pédagogique de Lille, forme au Master d’État MEEF « Métiers de
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation. L’IFP possède une antenne à AMIENS.
Renseignements à : Antenne IFP Jacques Sevin
384 rue Saint Fuscien – BP 43008 - 80030 AMIENS Cedex 1
Tél / Fax : 03 22 93 36 96 - Courriel : akoralewski@ifp-npdc.fr - Site : http://www.ifp-npdc.fr

… Un métier d’avenir
Une profession passionnante et exigeante qui requiert plusieurs qualités, en particulier :
La capacité à entrer facilement en communication avec les enfants et les adultes,
Le goût du travail en équipe,
Le souci d’une formation continue.
- Recrutement par concours niveau Master.
- Possibilité d’eﬀectuer des suppléances dès la Licence.
Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec :
Nathalie MANCUSO du Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement (S.A.A.R)
43 rue Laurendeau – 80000 AMIENS
Tél : 03 22 33 51 00 - Courriel : saarpicardie@ddec80.fr
Permanence : mardi de 09h30 à 17h30 et le vendredi de 09h30 à 16h30

FORMATION ET RECRUTEMENT
NOMINATION DANS UN ÉTABLISSEMENT EN CONTRAT DÉFINITIF

MASTER
MÉTIER DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION

MASTER 2
ANNÉE EN ALTERNANCE
- ½ dans un établissement accompagné par un
tuteur (rémunérer à plein temps)
- ½ en formation en Université Catholique et
ISFEC accompagné par un tuteur de formation
MASTER 1
- Préparation aux concours
- Stage de pratique accompagnée

ADMISSIBILITE

Suppléances possibles en école, collège ou lycée

LICENCE
- Licence généraliste (sciences de l’éducation)
- Licence disciplinaire (maths, histoire, philo, …)

BACCAULAUREAT
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ADMISSION

ACCORD
COLLEGIAL

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE MARIE – NOTRE
DAME DE FRANCE – SAINT PIERRE
ABBEVILLE
24 Place Clémenceau – BP 20430 - 80104 ABBEVILLE
 : 03 22 20 62 00
 École : jerome.lheureux@ac-amiens.fr
 Collège/lycée : stpierre.abbeville@ac-amiens.fr
Site internet : http://stpierredfstemarie.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement de l’école: Jérôme LHEUREUX
Chef d’établissement du collège et du lycée : Dominique ELIN
Directeur du collège : Patrick DESTRUY
Directrice du lycée général : Sylvie BOUDERNEL
Directrice du LP et LT : Véronique MAQUIGNY
Président d’OGEC : Jean-Pierre COINON
Président d’APEL de l’école : Olivier PREVOST
Présidente d’APEL du collège et du lycée : Maryvonne MOTA
Animateur en Pastorale (APS) : Jorge FERREIRA

ÉCOLE SAINTE MARIE
« Ensemble, nous voulons contribuer à la réussite scolaire et à
l’épanouissement personnel de chacun. »
Eﬀectif 2018/2019 : 324 élèves.
5 classes maternelles, 9 classes primaires et 1ULIS école.
Horaires du secrétariat : de 07h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h30.
Horaires des classes : de 08h30 à 11h35 et de 13h30 à 16h40.
Contribution familiale : Maternelle : 585€/an – Primaire : 640€/an.
Accueil : Mixte – Demi-pension – Semaine à 4 jours.
Études dirigées : du CP au CM2
Garderie : à partir de 07h30 – le soir jusque 18h15.
Anglais : du CE1 au CM2. Allemand : en CM2. BCD.
Sorties pédagogiques et classes de découverte.
Activités sportives : basket, escrime, hockey sur gazon, aviron.
Liaison CM2/6e avec le collège Notre-Dame de France.
Éveil à la Foi Cycles 1 et 2. Catéchèse Cycle 3.
Préparation aux Sacrements du Baptême et de la Première Communion.
Activités péri-éducatives : Chorale, Théâtre et Club Informatique - Activités pédagogiques complémentaires sous
forme d’aide aux devoirs et soutien tous les soirs et mercredi matin. Ateliers ludiques et pédagogiques le midi.
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COLLÈGE NOTRE DAME DE FRANCE
ET LYCÉE SAINT PIERRE
« Pour ne plus mettre vos enfants seulement à l’École. »
Eﬀectif 2018/2019 : Collège : 435 élèves.
Au L.G : 308 élèves – au L.T : 37 élèves - au L.P : 50 élèves.
Horaires secrétariat du collège :
De 07h45 à 12h00 et de 13h20 à 17h30.
Horaires secrétariat du lycée :
De 07h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Horaires des classes du collège :
De 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 ou 17h25.
Horaires des classes du lycée :
De 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Contribution familiale pour le collège : 69€/mois sur 10 mois.
Pour le lycée GT : 73€/mois sur 10 mois.
Pour le LP : 68€/mois sur 10 mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension – Internat garçons et ﬁlles.
Étude du soir pour le collège (18h15).
Semaine du lundi au vendredi (dont le mercredi matin pour le collège).

 Au collège :
Séjour d’Activités Physiques en Pleine Nature. (VTT, Catamaran, Char à voile, tir à l’arc).
Liaison Écoles – Collège : cross, tournoi de football, triathlon, journée d’immersion.
Collège associé au dispositif « collèges au cinéma ».
Liaison CM2/6ème et 3ème/secondes - Journée d’intégration en 6 ème.
Échanges avec l’Allemagne et la Pologne. Séjours linguistiques en Allemagne, Espagne, Angleterre et Irlande.
Sorties artistiques et culturelles dans le cadre du PAC 80 – Classe de neige en 6ème.
Accueil de sportifs de haut niveau avec le partenariat collège/ Pôle Espoir Natation d’Abbeville.
Mise en place d’activités ponctuelles avec les clubs abbevillois de hand-ball et d’aviron.
Collège adhérant à l’UNSS - Section sport-études équitation.
Nouveauté : En 3ème, dispositif Classe Sécurité Globale Défense.
 Au lycée :
En Lycée GT – Terminale : Classes passerelles : MPSI/PCSI et Prépa PACES.
En LP : Préparation aux concours : Police – Gendarmerie – Douanes.
Certiﬁcations Voltaire et Cambridge. Échanges : États-Unis (Louisiane), Pologne – Voyages : Espagne, GrandeBretagne, Allemagne.
Vie Pastorale : Préparation à la Profession de Foi et à la Conﬁrmation. Animations diverses encadrées par l’APS
en lien avec la paroisse : la catéchèse, les célébrations, les actions caritatives, l’encadrement catéchétique
école/collège et collège/lycée, Les Assises, les quêtes et collectes, les recollections …
Retrouvez nos enseignements et nos formations en pages centrales.
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ÉCOLE SAINT GILLES - ABBEVILLE
« Accueil – Écoute – Épanouissement de l’enfant. »
18 rue de la Cour Ponthieu - 80100 ABBEVILLE
 : 03 22 24 10 54  : doloresbigot@yahoo.fr
Site internet : http://saintgillesabbeville.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Dolorès BIGOT
Président d’OGEC : Patrick BOUSQUET
Présidente d’APEL : Madame Delphine VINCENT
Anglais : à partir du CE1.
Bibliothèque et informatique : de la Grande
Section au CM2.
Éducation physique et sportive : activités variées
chaque année (Hockey sur gazon, judo,
tennis de table, natation, basket…).

Eﬀectif 2018/2019 : 178 élèves.
2 classes maternelles et 5 classes élémentaires.
Horaires du secrétariat : de 08h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Éveil à la foi, catéchèse sur le temps scolaire du CE2 au CM2,
célébration des temps forts du calendrier liturgique,
Horaires des classes : de 08h45 à 11h45
préparation à la Première Communion, accompagnement
et de 13h30 à 16h45.
pour les demandes de baptême.
Contribution familiale : 44€/mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Semaine à 4 jours. Garderie/étude : de 07h30 à 18h15.

ÉCOLE SAINT JOSEPH – CAYEUX/MER
« Petit à petit, on devient moins petit à l’école Saint Joseph. C’est dans
la bienveillance, l’amitié, la reconnaissance et le travail que chaque
élève trouve sa place.»
174 rue du Maréchal Foch - 80410 CAYEUX-SUR-MER
 : 03 22 26 60 64  : st.joseph3@wanadoo.fr
Site : http://saintjosephcayeux.blogy.fr
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement : Marie-Laure MIANNAY
Président d’OGEC : Jean MESSAGER
Présidente d’APEL : Fanny SAINT-UPERY
Eﬀectif 2018/2019 : 62 élèves.
1 classe maternelle - 2 classes élémentaires.
Horaires d’ouverture : de 08h15 à 17h30.
Horaires des classes : de 08h30 à 11h45 et de 13h20 à 16h20.
Contribution familiale : 25€/mois.
Accueil : Semaine de 4 jours - Mixte – Demi-pension.
Garderie – Étude : de 16h30 à 17h30.
Activités : Piscine, atelier cuisine.
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ÉCOLE JEANNE D’ARC - DOULLENS
« L’école accueille tous les enfants de tous milieux sociaux pour leur
permettre d’évoluer le plus harmonieusement possible dans le respect
de leur personnalité. »
9 rue Jacques Mossion - 80600 DOULLENS
 : 03 22 77 00 22  : j-darc@orange.fr
Site : http://www.jeannedarcdoullens.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Gaël MARQUANT
Président d’OGEC : Paul BEGUIN
Président d’APEL : Stéphane BOURNOUVILLE

Langues vivantes : Anglais du CP au CM2.
Informatique : salle informatique et acquisition
de 14 TBI de la GS au CM2. Théâtre et Jeux de
stratégie (le midi). Éveil religieux en cycle 1 et
CP, culture chrétienne et religieuse en cycle 2
et 3. Parcours catéchétique à partir du CE1.
Préparation de la première des Communions.

Eﬀectif 2018/2019 : 308 élèves.
6 classes maternelles et 11 classes élémentaires.
Horaires d’ouverture : de 07h30 à 18h30.
Horaires du secrétariat : de 08h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.
Contribution familiale : de 381€ à 450€/an selon options tarifaires.
Accueil : Mixte – Demi-pension - Semaine à 4 jours.
Étude : du CP au CE1 de 16h30 à 17h00 et du CE2 au CM2 de 16h30
à 17h30.
Garderie : à partir de 07h30 et jusqu’à 18h30 tous les jours.

COLLÈGE ET LYCÉE MONTALEMBERT
DOULLENS
« Apprendre – Grandir – S’épanouir. »
1 boulevard Jean Malgras – BP 40089
80600 DOULLENS Cedex
 : 03 22 77 73 73 –  : secretariat@montalembert.net
Site : http:// www.montalembert.net
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Albert COURTOIS
Président d’OGEC : Jean-Marie DELASSUS
Présidente d’APEL : Laurence GODRAN
Eﬀectif 2018/2019 : Collège : 242 élèves. Lycée : 178 élèves.
Horaires du secrétariat : de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Retrouvez nos enseignements et nos
Contribution familiale (en fonction du quotient familial) :
formations en pages centrales.
Collège : de 47€ à 93€ par mois pendant 10 mois.
Lycée : de 49€ à 94€ par mois pendant 10 mois.
Accueil : Externat – Demi-pension – Pension mixte de la 6ème à la Terminale.
Section sportive football en partenariat avec le Racing Club de Doullens, la section sportive football est une option
du cursus scolaire au sein du collège qui valorise le talent sportif des élèves du collège.
Ambassade ELA – École 21.
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ÉCOLE ET COLLÈGE NOTRE DAME
FLIXECOURT
28 rue Gambetta - 80420 FLIXECOURT
 : 03 22 51 60 55
 : notredameﬂixecourt@orange.fr
Site : http://notredameﬂixecourt.wordpress.com
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement de l’école : Caroline BUDET
Chef d’établissement du collège : Michel NADAU
Président d’OGEC : Xavier THERON
Présidente d’APEL : Christelle SZCZYPA

Eﬀectif 2018/2019 : École : 207 élèves.
2 classes maternelles – 6 classes primaires.
Collège : 326 élèves.
Horaires du secrétariat : de 08h15 à 12h30
et de 13h30 à 17h00.
Horaires des classes de l’école :
de 08h30 à 11h45 et de 13h20 à 16h20
pour les CP au CM2.
de 08h30 à 11h35 et de 13h20 à 16h10
pour les PS/MS/GS.
Contribution familiale : École : de 315€ à 460€/an.
Collège : de 336€ à 454€/an.
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Garderie du matin : de 07h30 à 08h20.
Étude /garderie du soir pour l’école : de 16h30
à 18h30.
Étude du soir pour le collège : de 16h30 à 18h00.

L’ÉCOLE
Anglais du CP au CM2. TBI dans chaque classe.
Liaison école-collège.

« Accompagner l’élève tout en l’aidant
à s’approprier les démarches, à
développer son goût de l’effort et à se
responsabiliser face aux
apprentissages et aux personnes qu’il
rencontre. »

LE COLLÈGE
« Ensemble pour construire demain… »
Retrouvez nos enseignements en pages centrales.
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ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
FRIVILLE-ESCARBOTIN
« Une école où se vivent au quotidien la fraternité, la joie et
l’espérance. »
31 rue Henri Barbusse - 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
 : 03 22 30 20 16 -  : theresefriville@udogecs.fr
Site : http://www.saintetheresefriville.eklablog.com
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement : Caroline DELIGNIÈRES
Présidente d’OGEC : Cécilia BARBIER
Présidente d’APEL : Mélanie LECLERCQ
Eﬀectif 2018/2019 : 59 élèves.
Horaires d’ouverture : de 07h30 à 17h45.
Contribution familiale : 32€/mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension : 3,80€
pour les maternelles et 4,10€ pour les primaires.
Semaine des 4 jours.
Anglais – Cybersite sur place. Natation dès la grande
section. Tennis et hockey sur gazon.

ÉCOLE SACRÉ CŒUR - GAMACHES
« Accueil pour tous et Regard d’Espoir : Il faut savoir y croire. »
96 rue Charles de Gaulle - 80220 GAMACHES
 : 03 22 26 11 21 -  : scgamaches@udogecs.fr
Site : http://www.sacre-coeur-gamaches.eklablog.com
Tutelle : Enfant Jésus – Providence de Rouen
Chef d’établissement : Nathalie DELABIE
Président d’OGEC : Paul TERRAGNO
Président d’APEL : Guillaume FOURDRAINE
Eﬀectif 2018/2019 : 120 élèves.
2 classes maternelles – 4 classes primaires.
Horaires du secrétariat : 08h00 à 18h00.
Contribution familiale : 32€/mois.
Rythmes scolaires adaptés
(matin : disciplines fondamentales ; après-midi : disciplines d’éveil).
Pédagogie innovante : un vrai projet mené par chaque enfant pour chaque période scolaire (projets sciences,
artistiques, littéraires, sportifs, etc.).
Activités périscolaires : Ateliers théâtre, chorale, jeux de société et potager biologique.
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ÉCOLE SAINT JOSEPH - OISEMONT
« Avancer main dans la main pour mener des projets, activités dans la
simplicité et la confiance.»
1 rue Roger Salengro - 80140 OISEMONT
: 03 22 25 10 26 -  : stjosephois@orange.fr
Site : http://stjostma.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Linda DEMEESTER
Président d’OGEC : Dominique BAYART
Président d’APEL : Jean-Charles GANDON

»

Eﬀectif 2018/2019 : 162 élèves.
2 classes maternelles – 4 classes primaires.
Horaires d’ouverture : de 08h00 à 17h30.
Horaires des classes : de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Contribution familiale : 33€/mois sur 10 mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension – Semaine de 4 jours – Garderie.
Garderie : dès 07h30 - Aide aux devoirs de 17h00 à 18h00.

Chorale, ateliers jeux de société
et théâtre.
Judo, piscine et hockey.

ÉCOLE ET COLLÈGE NOTRE DAME - RUE
« Vivre ensemble l’aujourd’hui pour bâtir le monde de demain. »
Eﬀectif 2018/2019 : École : 223 élèves.
4 classes maternelles – 6 classes primaires
Collège : 121 élèves.
Horaires du secrétariat :
de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(fermé le mercredi après-midi).
Horaires des classes de l’école :
de 08h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h45.
Horaires des classes pour le collège :
De 08h25 à 12h20 et de 13h45 à 16h45.
(aide aux devoirs de 16h45 à 17h40).
Contribution familiale selon le quotient familial :
École : de 29,30€ à 50,50€/ mois (maternelle).
de 31,30€ à 51,50€/mois (primaire).
Collège : de 353€ à 708€/an.
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Garderie gratuite : dès 07h30.
Étude surveillée au collège : de 17h00 à 18h30.
Étude du matin gratuite au collège : à partir de
07h30.

2 rue du Colonel Tétart – 80120 RUE
 : 03 22 25 00 34
 : ndrue80@orange.fr
Site : http://www.ecole-college-notre-dame-rue.fr
Blog : http://ndrue80.com
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement de l’école : Marie-Hélène RIGAUT
Chef d’établissement du collège : Isabelle GAMAIN
Président d’OGEC : Stéphane LEBLOND
Présidente d’APEL : Angélique RABAULT
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L’ÉCOLE
Classes transplantées et sorties pédagogiques sur tous les niveaux. TBI, salle en réseau et tablettes.
Initiation à l’anglais dès la grande section. Anglais, Allemand et Espagnol en CM2.
Conseils d’enfants (délégués de classe du CP au CM2).
Ateliers théâtre. BCD. Informatique dès la moyenne section. Tennis, Piscine, équitation, judo, tennis de table,
lecture.
Activités péri-éducatives le midi. Jeux de société, lecture, danse. Liaison CM2/6ème avec le collège Notre Dame.
Pastorale : éveil à la foi de la maternelle au CP.
Parcours catéchétiques à partir du CE1. Actions de solidarité. Préparations aux sacrements.

LE COLLÈGE
Séjours culturels et linguistiques :
Espagne, Angleterre.
Collège jumelé avec Borgentreich en Allemagne.
Collège numérique : tablette pour chaque
collégien, livres numériques, classes connectées
à Internet.
Activités pédagogiques et sportives :
collège Trophy, les baie’lles plumes, chorale,
Tabulae capsae, théâtre, association sportive,
journal, …

Retrouvez nos enseignements en pages centrales.
Nos labels : FEED, E3D, école 21, PIA Avenir, Like Avenir.
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ÉCOLE NOTRE DAME
SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME
« Apprendre et grandir grâce à l’approche des intelligences multiples. »
Eﬀectif 2018/2019 : 91 élèves.
2 classes maternelles – 2 classes primaires - 1 maître E.
Horaires d’ouverture : de 08h00 à 11h45 et de 13h30 à
18h00.
Horaires des classes : de 08h45 à 11h45 et de 13h30 à
16h45.
Contribution familiale : 28€/mois – Demi-pension.
Accueil : Mixte – Demi-pension : 4€/repas.
Garderie : de 08h00 à 08h45 et de 16h40 à 18h00.

11 quai de Romerel – 80230
SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME
: 03 22 60 96 36 -  : ndstvalery@udogecs.fr
Site : http://ndstvalery.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Marie-Hélène RIGAUT
Présidente d’OGEC : Sandrine GOMES
Présidente d’APEL : Gwénaëlle GUSTIAUX

Anglais dès la maternelle.
TBI dans les classes.
Association Lire et Faire Lire.
Projet développement durable : jardin, hôtel à insectes,
poulailler, composteur,…
Projets avec la commune.
Label Aire Marine Éducative.
Partenariat avec l’EHPAD.

ÉCOLE SAINT MARTIN - YVRENCH
« Une école familiale, où l’on s’éveille ensemble dans le respect de
chacun. »
Eﬀectif 2018/2019 : 73 élèves.
1 classe de maternelle – 2 classes primaires – 1 maître E.
Horaires du secrétariat : de 08h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h45.
Horaires des classes : de 08h45 à 12h00 et de 13h45 à
16h45.
Contribution familiale : 290€/an sur 10 mois – Demipension: 4,50€.
Accueil : Mixte - Demi-pension. Garderie : de 08h00 à
08h35. Étude surveillée : de 16h45 à 17h45.

14 rue de la Maladrerie - 80150 YVRENCH
: 03 22 31 49 27 -  : stmartinyvrench@gmail.com
Site : http://stmartinyvrench.fr.nf
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Delphine CAZIER
Président d’OGEC : Gwenaël SAVREUX
Présidente d’APEL : Barbara CACHERA

Anglais pour tous. Informatique. TBI en cycles 2 et 3.
Tablettes en cycle 1.Bibliothèque.
Éveil à la Foi par le Père Willy AQUIJE.
Activités : École et cinéma, classes découvertes Ateliers boxe, judo encadrés par des professionnels
diplômés.

19

ENSEMBLE SCOLAIRE
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
SAINTE THÉRÈSE/SAINT ACHEUL
SAINT RIQUIER - AMIENS
 Site de l’école du Cœur Immaculé de Marie :
25 rue Edmond Rostand – 80090 AMIENS
 : 03 22 47 33 66 -  : cim@udogecs.fr
Site : http://ecoleducimamiens.eklablog.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement de l’école : Christine VANDEWOESTYNE
Directrice adjointe : Florence BEDAGUE
Président d’OGEC : Christian TELLIER
Présidente d’APEL : Imèn EL BOUGRINI
 Site de l’école Sainte Thérèse/Saint Acheul – Collège et lycée Saint Riquier :
39 avenue de Londres - 48 et 50 Chaussée Jules Ferry 80094 AMIENS Cedex 3
: 03 22 46 04 61 -  : striquier.amiens@ac-amiens.fr
Site : http://www.saintriquier.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement de l’école : Christine VANDEWOESTYNE
Chef d’établissement du collège et du lycée : Armel ADRIANSEN
Adjoint au chef d’établissement du collège et du lycée : Bernard LAMBRE
Président d’OGEC : Christian TELLIER
Présidente d’APEL : Karine FAUQUEMBERGUE

ÉCOLE DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
«Tous différents, mais tous ensemble.»
Eﬀectif 2018/2019 : 179 élèves.
3 classes maternelles « pédagogie d’inspiration Montessori »
5 classes élémentaires.
Horaires du secrétariat : de 08h00 à 12h00 le jeudi
et le vendredi.
Horaires des classes : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h15.
Contribution familiale : de 336€ à 446€ par an.
Accueil : de 7h30 à 18h30. Mixte - Demi-pension.
Semaine de 4 jours.
Accueil péri-éducatif le mercredi de 8h00 à 17h00
Piscine, patinoire. Éveil religieux en cycle 1 et 2 – Culture religieuse en cycle 2 et 3.
à Saint Acheul.
Parcours catéchétique à partir du CE1.
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ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE/SAINT ACHEUL
«Un vaste cadre historique pour apprendre, comprendre et vivre
ensemble. »
Eﬀectif 2018/2019 : 492 élèves.
Horaires du secrétariat : de 08h30 à 17h45.
Horaires des classes : de 08h15 à 11h45 et de 13h25
à 16h10.
Contribution familiale : 446€ par an.
Accueil : Demi-pension. Semaine de 4 jours.
Accueil péri-éducatif le mercredi de 8h00 à 17h00.
Cycle 1 à Sainte Thérèse : garderie à partir de 7h30
et de 16h30 à 18h30.
GS, Cycle 2 et 3 à Saint Acheul : garderie à partir de
7h20 et jusque 17h30 – Étude de 16h25 à 17h10.
Accueil péri-éducatif de 17h30 à 18h30. Le mercredi
de 8h00 à 17h00.
Anglais de la TPS au CM2 - Club de tennis de table, allemand, théâtre (le midi ou le soir), piscine. Informatique :
Internet dans toutes les classes, TBI et une salle en réseau.
Éveil religieux en cycles 1 et 2 - Parcours catéchétique à partir du CE1.

COLLÈGE ET LYCÉE SAINT RIQUIER
«D’œuvrer pour le bien des jeunes, leur réussite afin qu’ils
grandissent de manière la plus sereine et la plus épanouissante
possible en laissant chacun faire son pas à son propre rythme.»
Eﬀectif 2018/2019 : Collège : 575 élèves.
Au L.G.T : 411 élèves – au L.P : 69 élèves.
Horaires du secrétariat :
De 07h45 à 17h45.
Horaires des classes du collège : de 08h00 à 17h15.
Horaires des classes du lycée : de 08h00 à 17h45.
Contribution familiale pour le collège : 717€/an.
Contribution familiale pour le lycée : 721€/an.
Accueil : du lundi au vendredi.
Mixte – Demi-pension – Internat garçons et ﬁlles.
Activités facultatives au collège :
Plus d’anglais « English is fun ».
Centre d’apprentissage et de passage des examens de Cambridge.
Chorale, théâtre, clubs sportifs et artistiques. Échanges culturels et linguistiques avec l’Allemagne et l’Espagne.
Au Lycée Général et Technologique : centre d’apprentissage et de passage des examens de Cambridge.
Retrouvez nos enseignements et nos formations en pages centrales.

21

ÉCOLE SAINT JACQUES - AMIENS
«Bien vivre ensemble afin que chaque enfant s’épanouisse selon
son âge, sa personnalité et son potentiel.»
Eﬀectif 2018/2019 : 218 élèves.
3 classes de maternelles - 5 classes élémentaires.
Horaires d’ouverture : de 07h30 à 18h30.
Horaires des classes : de 08h30 à 12h00 et de
13h45 à 16h30.
Contribution familiale : de 377€ à 430€ selon
quotient familial (règlement possible en 9
mensualités).
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Garderie : de 07h30 à 08h15.
Étude : de 16h45 à 17h30.

8 rue Robert Pierre - 80000 AMIENS
: 03 22 91 78 57 -  : stjacques@udogecs.fr
Site : www.ecolestjacques.wordpress.com
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement : Alexandre WILLERETZ
Président d’OGEC : Michel BRAC DE LA PERRIÈRE
Président d’APEL : Samuel CARON

»

Espagnol en cycle 3.
Activités : piscine, patinoire, roller,
escrime, athlétisme, sports innovants.
Ateliers ludiques le temps du midi.
Classe découverte en CM.

ENSEMBLE SCOLAIRE LA PROVIDENCE
AMIENS
146 boulevard de Saint Quentin – 80090 AMIENS Cedex 3
: 03 22 33 77 77
 : laprovidence.amiens@ac-amiens.fr
Site : http://www.la-providence.net – Twitter : @ecolelapro80
Tutelle : Association Laïcs - Jésuites
Chef d’établissement de l’école : Philippe LESIEUR
Directrice Adjointe : Isabelle PETIT
Chef d’établissement coordinateur : Benoît BERNARD
Directeur du collège : Matthieu TELATYNSKI
Directrice du LEGT : Delphine HERBET
Directeur délégué aux formations et directeur du lycée des Métiers : Pascal LAGACHE
Président d’OGEC : Christophe BLONDEL
Président d’APEL : Cédric MORTREUX
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L’ÉCOLE
«Que chaque enfant soit heureux dans son école afin de bien travailler
et bien grandir à son rythme.»
Eﬀectif 2018/2019 : 455 élèves.
6 classes maternelles - 11 classes élémentaires.
Horaires du secrétariat : du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Horaires d’accueil : de 07h30 à 18h30.
Contribution familiale (selon quotient familial) :
Maternelle : de 25€ à 47€ - Élémentaire : de 45€ à 65€.
Accueil : Mixte - Demi-pension.
Semaine de 4 jours. Études surveillées et études dirigées.
Garderie. Accueil de loisirs ouvert à tous le mercredi
et les petites vacances (7h30-18h30).
Anglais de la MS au CM2.
Internet et vidéoprojecteur dans chaque classe.
Catéchèse, préparation aux sacrements.
Activités péri-éducatives sur le temps du midi : guitare, clavier, youkoulélé, football, baskek-ball, danse, chorale,
théâtre, anglais, allemand, chinois.

LE COLLÈGE ET LE LYCÉE
« Prendre chaque jeune là où il en est et l’accompagner par le
soutien et l’encouragement vers le meilleur de lui-même.»
Eﬀectif 2018/2019 : Collège : 570 élèves.
Au L.G.T : 558 élèves.
au L.P et STS : 167 élèves.
Apprentissage : 71 élèves.
Horaires secrétariat : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Contribution familiale pour le collège : de 50€ à 97€/mois.
Contribution familiale pour le lycée : de 52€ à 98€/mois.
Accueil : de 07h45 à 18h00 (pour le collège) et 07h45 à 18h30 (pour le lycée).
Semaine du lundi au vendredi. Mixte – Externat - Demi-pension. Internat garçons et ﬁlles.
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Au collège :
Classes numériques – Classes anglophones dès la 6ème : ateliers de conversation (laboratoire de langues), miniséjours à l’étranger, comédie musicale, examens de Cambridge.
6èmes : classes à thèmes : culture et patrimoine, environnement et développement durable. Section rugby (de la
6ème à la 3ème). Section sportive natation (de la 6 ème à la 3ème). Section football (6ème et 5ème). Accueil du pôle Espoir
Judo. Emplois du temps aménagés pour les sportifs de haut niveau.
Séjours et échanges européens : Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne.
Activités : nombreux ateliers culturels et sportifs. Partenariats avec le rugby Club Amiénois, l’Association
Cirqu’onﬂexe, Amiens Métropole Natation. Ligue de Picardie de Judo, Maison de la Culture, Conseil
Départemental. Ateliers de sophrologie. Accompagnement scolaire et aide individualisée (méthodologie, petits
groupes par matière,…).
Au lycée des métiers :
Accueil des élèves de la 3ème Prépa Pro au BTS.
Formation continue et apprentissage.
3ème Prépa Pro : découverte du monde professionnel.
Domaines d’activités des BAC Pro : les métiers de
l’électricité et des environnements connectés,
l’énergétique.
Accompagnement : CV, lettre de motivation, recherche
de stage, soutenance, visites d’entreprises, témoignages
d’anciens élèves, apprentissage du « vivre ensemble » au travers d’activités collectives.
Mention complémentaire Énergies Renouvelables.
Domaines d’activités des BTS : l’électrotechnique, l’informatique et l’énergétique.
Au lycée général et technologique :
BAC L-ES-S (SVT-SI) – STI2D (développement durable, EE-AC).
Examens de Cambridge (PES – FCE – CAE), certiﬁcation en allemand, classe européenne.
Les enseignements optionnels en 2 nde : création et innovation technologique, sciences de l’ingénieur, LV3 (latin,
italien, chinois), sciences et laboratoire.
Retrouvez nos enseignements et nos formations en pages centrales.
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ENSEIGNEMENT
LANGUES VIVANTES
LV1
LV2
LV3

LANGUES
ANCIENNES

Collège Notre Dame de France
ABBEVILLE

Anglais
Allemand

Allemand
Espagnol

Anglais/Allemand

Collège Charles de Foucauld
ALBERT

Anglais
Allemand

Allemand
Espagnol

Anglais/Allemand

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Collège Sainte Clotilde
AMIENS

Anglais
Allemand
Espagnol

Allemand
Espagnol

Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème
Grec : en 4ème et 3ème

Collège Saint Jean Baptiste de La Salle
AMIENS

Anglais
Allemand

Allemand
Espagnol

Anglais/Allemand

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Collège Saint Riquier
AMIENS

Anglais
Allemand

Anglais
Allemand
Espagnol

Anglais/Allemand

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Collège La Providence
AMIENS

Anglais
Allemand
Espagnol

Allemand
Espagnol

Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Collège Sainte Famille (Quartier Sainte Anne)
AMIENS

Anglais
Allemand
Espagnol

Allemand
Espagnol
Italien

Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Collège Sainte Famille (Quartier Saint Pierre)
AMIENS

Anglais

Espagnol

Collège Sainte Colette
CORBIE

Anglais
Allemand
Espagnol
Anglais
Allemand

Collège Montalembert
DOULLENS

Anglais
Allemand

Collège Notre Dame
FLIXECOURT

Anglais
Espagnol
Anglais
Allemand
Espagnol
Anglais
Allemand
Espagnol
Anglais
Allemand
Anglais
Allemand
Anglais
Allemand
Espagnol

Collège Saint Martin
AMIENS

Collège Notre Dame
HAM
Collège Saint Vincent
MONTDIDIER
Collège Sacré Cœur
PÉRONNE
Collège Jeanne D'Arc
ROYE
Collège Notre Dame
RUE
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CLASSES
BILANGES

Collège LEAP Sainte Colette (4ème et 3ème
CORBIE

Anglais

Allemand
Espagnol

Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Latin : de la 5ème
à la 3ème
Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Anglais/Allemand

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Anglais/Allemand

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Anglais/Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Allemand
Espagnol

Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Allemand
Espagnol

Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème

Allemand
Espagnol
Anglais
Allemand
Espagnol
Allemand
Espagnol

Allemand
Espagnol
Allemand
Espagnol
Allemand
Espagnol
Espagnol

Anglais/Allemand

Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Latin : de la 5ème
à la 3ème
Latin : de la 5ème
à la 3ème
Latin : de la 5ème
à la 3ème

AU COLLÈGE
SECTION
SPORTIVE
Hockey sur Gazon
Accueil de sportifs de haut niveau (partenariat
collège/Pôle Espoir Natation d'Abbeville).

PARTICULARITÉS
ET STRUCTURES COMPLÉMENTAIRES
Accueil des enfants à besoin particulier : dyslexie, dysgraphie, non
voyant, troubles cognitifs.

Unité Localisée pour l'inclusion Scolaire (ULIS - de la 6ème à la 3ème Trouble du langage et des apprentissages).
Dispositif alternance pour 4ème et 3ème.
Prise en compte de la précocité.

Section Patinage et Aviron
Classes Étude et Sport
(horaires aménagées).

Dispositif aménagement de l'insertion des enfants autistes en milieu
scolaire.
Accueil des enfants à Haut Potentiel Intellectuel (H.P.I).
Module "Découverte professionnelle".

Section natation (de la 6ème à la 3ème)
Section football (en 6ème et 5ème)
Rugby (de la 6ème à la 3ème)
Accueil du Pôle Espoir Judo.
Emplois du temps aménagés pour les sportifs de
haut niveau.
Accueil du Pôle Hockey sur glace
Section d'Enseignement général et professionnel adapté (SEGPA de la
5ème à la 3ème)
Sportifs de haut niveau : Basket-ball, Tennis,
Tennis de table
Section football en lien avec l'Amiens SC

Unité Localisée pour l'inclusion Scolaire (ULIS - Troubles cognitifs).

Football en partenariat avec le Racing Club de
Doullens

Troisième d'adaptation pour l'accompagnement des élèves en
diﬃculté d'apprentissage
Unité Localisée pour l'inclusion Scolaire (ULIS).
Longue Paume
Aide à l'inclusion et au développement des BEP.
Accueil des enfants à besoins particuliers
Enseigner Autrement
Accompagnement individualisé
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

2nde Générale
et Technologique

Options facultatives
Seconde
Première
Terminale

Baccalauréat
Technologique
Terminale





Théâtre expression
dramatique
Éducation physique et
sportive
(hand-ball/Natation)
Arts : Musique/
Arts Plastiques
Latin
LV3 : italien, chinois

S.T.M.G - Sciences et
technologies du
Management et de la
Gestion
S.T.M.G Gestion et
Finance
S.T.M.G Ressources
Humaines et
Communication

LV2

Allemand
Espagnol

LV3

Espagnol

Section européenne
Sportifs de haut
niveau


Éducation physique et
sportive
(athlétisme/basket-ball)
Arts : Arts-plastiques/
musique
Latin
Grec ancien
LV3

L - ES - S

S.T.I.2.D : Énergie et
environnement
Architecture et construction
S.T.M.G Mercatique
(Marketing)

ES

Anglais

L - ES - S

Lycée Sainte Famille
AMIENS

S.T.M.G - Sciences et
technologies du
Management
et de la Gestion

Mathématiques
Sciences sociales
et politiques

Mathématiques
Physique-Chimie
SVT

Éducation physique et
sportive
(sauvetage/volley-bal)
Arts : Arts-plastiques
Latin
LV3
Informatique et création
numérique

L - ES - S

L

LV1

28



Mathématiques
Latin
LV1 Anglais
Approfondissement LV1
Mathématiques
ou LV2
LV3

S

Structure
complémentaire

Lycée Sacré Cœur
AMIENS

L - ES - S

1ère

Langues
vivantes

Lycée La Providence
AMIENS

LATIN
LV3
Cinéma audiovisuel

Enseignement Général
1ère et Terminale

Enseignement de
spécialité au choix en
terminale

Lycée Saint Pierre
ABBEVILLE

Mathématiques
Sciences sociales
et politiques
Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
SI
Informatique et sciences du
Numérique
Anglais
Allemand
Italien
Espagnol

Arts : arts-plastiques
Latin
Approfondissement
LV1 ou LV2
LV3
Mathématiques

Latin
Grec
Approfondissement
LV1 ou LV2
LV3
Mathématiques

Mathématiques
Sciences sociales
et politiques
Économie approfondie

Mathématiques
Sciences sociales
et politiques
Économie approfondie

Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Informatique et sciences
du Numérique

Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Informatique et sciences
du Numérique

Anglais
Allemand
Italien
Espagnol
Chinois
Italien
Chinois
Espagnol
Allemand

Anglais

Anglais

Allemand
Espagnol
Italien

Allemand
Espagnol
Italien

Italien

Italien
Chinois

Anglais LV1 (DNL SVT) :
Seconde

Espagnol LV2
(DNL Histoire Géographie) :
2nde - 1ère - Terminale

Judo

Natation

Hockey sur glace

ET TECHNOLOGIQUE

Lycée Saint Martin
AMIENS

LV3 chinois

Lycée Saint Rémi
AMIENS

Lycée Saint Riquier
AMIENS

Lycée Sainte Colette
CORBIE

Lycée Montalembert
DOULLENS

Lycée Sacré Cœur
PÉRONNE











Arts-plastiques

STHR

S.T.H.R : Sciences
et Technologies
de l'Hôtellerie et
de la Restauration
-Sciences et technologie
des services
-Sciences et technologie
de la cuisne
-Gestion hôtelière

Arts : théâtre-expression
dramatique
Latin
Grec ancien
LV3

Pratiques
professionnelles
Pratiques sociales
et culturelles

L - ES - S
S.T.2.S
S.T.M.G Sciences et
Technologies du Management
et de la Gestion
S.T.I.2.D Systèmes
S.T.2.S
d'Information Numériques
S.T.M.G Ressources Humaines
et Communication
S.T.M.G Gestion et Finance
S.T.M.G Sytèmes
d'Information de Gestion

L - ES - S

Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Informatique et sciences du
Numérique

Latin
LV3

ES - S

S.T.M.G Sciences et
Technologies du
S.T.A.V Sciences et Management et de la
Technologies de
Gestion
l'Agronomie et du
Vivant
- Transformation
- Aménagement
S.T.M.G Mercatique
(Marketing)

Latin
Approfondissement
LV1 ou LV2
LV3
Mathématiques

Mathématiques
Sciences sociales
et politiques
Économie approfondie

Arts : Arts-plastiques
Éducation physique et
sportive
LV3

Latin
Approfondissement
LV1 ou LV2

Pratiques
professionnelles
Pratiques
sociales et
culturelles

Mathématiques
Sciences sociales
et politiques
Économie approfondie

Mathématiques
Sciences sociales
et politiques
Économie approfondie

Mathématiques
Physique-Chimie
SVT

Mathématiques
SVT

Anglais

Allemand
Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais

Anglais
Espagnol
Allemand

Allemand
Anglais

Anglais

Allemand
Espagnol
Italien

Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

Allemand
Anglais
Espagnol

Anglais
Espagnol
Allemand

Allemand
Anglais
Espagnol

Allemand
Espagnol

Allemand
Espagnol
Italien

Allemand
Espagnol

Chinois

Allemand
Espagnol
Italien
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FORMATIONS TECHNOLOGIQUES

3ème Prépa Pro

Lycée Saint Pierre
ABBEVILLE

Lycée La Providence
AMIENS





Lycée Sacré Cœur
AMIENS

Lycée Sainte Famille
AMIENS

2nde Technologique

Certiﬁcat d'Aptitude Professionnelle
(CAP)

Baccalauréat Professionnel
(en 3 ans)

GestionAdministration

Brevet Technicien Supérieur
(BTS)

Électrotechnique Énergie
et Sytèmes Électroniques :
Métiers de l'électricité et
de ses environnements
connectés
Équipements Techniques
Énergie : Technicien
maintenance des systèmes
énergétiques climatiques

Métiers de la Relation aux
Clients et aux Usagers :
- Commerce
- Vente
- Accueil Relation Clients et
Usagers

Systèmes Numériques
option Informatique de
réseaux
Électrotechnique

Management des Unités
Commerciales

Tourisme

BAC + 3

LV1

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

LV2

Allemand
Espagnol

Allemand
Espagnol

Allemand
Espagnol
Italien

Allemand
Espagnol
Italien

Langues
vivantes

Section européenne
U.L.I.S
Sportifs de haut
niveau
Structure
complémentaire
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Formation
complémentaire
Mention
complémentaire

Natation
Préparation aux
concours PoliceGendarmerieDouanes
Technicien énergies
renouvelables option
énergie électrique

Hockey sur glace

ET PROFESSIONNELLES
Lycée Saint Martin
AMIENS

Lycée Saint Rémi
AMIENS

Lycée Saint Riquier
AMIENS


Sciences et Technologies
de l'Hôtellerie et de la
Restauration
(1ère et Terminale
Hôtellerie)
Commercialisation et
Services en Hôtel-CaféRestaurant

Lycée Sainte Colette
CORBIE
3ème et 4ème E.A
Enseigner Autrement

Lycée Montalembert
DOULLENS

Lycée Sacré Cœur
PÉRONNE


Écologie Agronomie
Territoire
Développement
Durable (E.A.T.D.D)

EN APPRENTISSAGE :

(possibilité d’alternance)

Cuisine

(possibilité d’alternance)

Pâtissier

(possibilité d’alternance)

EN ALTERNANCE :
Crémier fromager

A.E.P.E Accompagnement
Éducatif Petite Enfance en 1
an

Métiers des Services
Administratifs
Restauration
- Gestion-Administration
- option Cuisine
Services de Proximité et Vie
- option Commercialisation Locale
et Services en Restauration Accompagnement Soins et
Services à la Personne
- option : Structure
- option : à domicile

Électrotechnique et
Sysèmes Électroniques
Laboratoired'Analyses
- Systèmes Numériques
Bio Industries de
- option A : Sûreté et
Sécurité des Infrastructures Transformation
de l'Habitat et du Tertiaire
(S.S.I.H.T)

Communication
Support à l'Action
Manageriale
Assistant de Manager
Gestion de la PME
Assistant de Gestion
M.A.N : Classe de Mise PME/PMI
Comptabilité et Gestion
à Niveau
Services Informatiques aux
Management en
Hôtellerie-Restauration Organisations
(1ère année commune) - option A : Solutions
d'infrastructure, système et
- Option A Management
d’une unité de restauration réseaux
- option B : Solutions
- Option B Management
d’une unité de production logicielles et applications
culinaire
métiers
- Option C Management
Service et Prestation dans
d’une unité d’hébergement les secteurs Sanitaire et
Social
Économie Sociale Familiale

Analyses Agricoles
Biologiques et
Biotechnologiques
Sciences et Technologies
des Aliments

HôtellerieRestauration
- Cuisine
- Commercialisation et
Services en
Restauration

EN APPRENTISSAGE
Assurance
Professions
Immobilières

Licence Management d’une
D.C.G : Diplôme de
unité de restauration en
Comptabilité et de Gestion
partenariat avec l’UPJV
(en alternance)

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Allemand
Anglais
Espagnol
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

Anglais

Anglais
Allemand

Anglais
Allemand

Anglais

Allemand
Espagnol

Espagnol

Espagnol

Allemand
Espagnol
Anglais (DNL :
commercialisation et
service)



Accueil Réception
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ÉCOLE ET COLLÈGE SAINTE CLOTILDE
AMIENS
18 rue Émile Zola – 80000 AMIENS
 : 03 22 91 33 41
 : directriceecole.steclo@orange.fr
secretariat.steclo@orange.fr
Site : http://www.sainteclotilde-amiens.fr
Tutelle : Des Ursulines de l’Union Romaine
Chef d’établissement de l’école : Mélina LEGAGNEUR
Chef d’établissement du collège : Cécile CLARIS
Président d’OGEC : Antony SOUFFLET
Présidente d’APEL : Angélique PELLETIER
Eﬀectif 2018/2019 : École : 476 élèves - Collège : 300 élèves.
8 classes maternelles – 11 classes primaires.
Horaires de l’accueil : de 07h30 à 19h00, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 07h30 à 13h00 le mercredi.
Horaires des classes de l’école : de 08h30 à 12h00 et de 13h45 à 16h30. Accueil de 07h30 à 19h00.
Horaires des classes du collège : de 08h15 à 12h15 et de 13h45 à 16h30 ou 17h30.
Contribution familiale école : Maternelle : 50,50€/mois sur 10 mois. Élémentaire : 66,80€/mois sur 10 mois.
Collège : 74€/mois sur 10 mois.
Accueil à l’école en centre de loisirs le mercredi de 07h30 à 18h30.
Garderie à partir de 07h30 et jusque 18h50.
Études surveillées pour les niveaux du CP au CE2 par les enseignants jusque 17h30.
Accueil au collège de 07h30 à 18h50 (sauf le mercredi de 07h30 à 12h30).

L’ÉCOLE
«Vivre nos différences dans un esprit familial.»
Anglais du CP au CM2 (enseignante anglaise à partir du CE2), théâtre anglais pour les CM1.
Pour les CM2, préparation aux épreuves de l’examen de Cambridge.
Activités péri-éducatives et soutien sur le temps du midi.
Activités : Piscine, hockey, judo, patinoire, rollers,
escrime, volley-ball, cirque.
Classes de découverte : poney, classe de mer,
séjour en Angleterre en CM2.
Temps d’initiation à l’orgue de notre chapelle
(projet culturel).
Éveil à la Foi et catéchèse sur le temps scolaire ;
préparation aux Sacrements.
Pour le cycle 3 : des projets en lien avec le collège :
projets avec les professeurs de sciences physiques,
SVT et technologies dès le CM1.
Interventions des professeurs de langue en Allemand
et Espagnol en classe de CM2.
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LE COLLÈGE
«Un établissement à taille humaine où la relation parent-enfantenseignant fait l’objet de toute notre attention.»
Préparation et centre d’examen aux épreuves de Cambridge
dès la 5ème.
Séjours linguistiques en Angleterre, Espagne et Allemagne.
Coaching des élèves en diﬃcultés.
Architecture en 4ème et 3ème.
Comédie musicale, mercredi autrement pour les 6èmes et 5èmes :
section anglophone, golf, tennis, théâtre, options chinois et italien,
option Orchestre ou semaine de 4 jours.
Retrouvez nos enseignements en pages centrales.

ÉCOLE NOTRE DAME DU BON CONSEIL
AMIENS
« Une école ouverte à tous, quelles que soient les capacités
intellectuelles, quels que soient les moyens financiers, sans distinction
d’origine, d’opinion, de croyances, dans laquelle
« Vivre Ensemble » prend tout son sens. »
2 rue René Coty – 80080 AMIENS
: 03 22 69 22 69 -  : ndbc@udogecs.fr
Site : www.notredamedubonconseil.wordpress.com
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement : Véronique PREVOT
Président d’OGEC : Jean-Michel THERY
Présidente d’APEL : Elen MASION

Eﬀectif 2018/2019 : 390 élèves.
6 classes maternelles - 12 classes élémentaires. Un regroupement d’adaptation.
Horaires du secrétariat : de 08h00 à 17h30.
Horaires des classes : de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
Contribution familiale : Maternelle : de 32,96€ à 49,89€/mois. Primaire : de 35,04€ à 51,58€/mois.
Accueil : de 07h20 à 18h30. Mixte - Demi-pension. Semaine de 4 jours. Étude dirigée par niveau pour les classes
élémentaires et garderie quotidienne de 07h20 à 08h20 et de 16h30 à 18h30.
Anglais dès la Grande section. Conversation anglaise chaque jour de 17h00 à 18h00 du CP au CM1. TBI du CP au CM2
avec connexion Internet. Projet « École et Cinéma » en CE1-CM2.
Activités : musique, golf, patinoire, piscine, gymnastique.
Pastorale : éveil à la foi, temps de célébration, catéchisme du CE2 au CM2 et culture religieuse sur le temps scolaire.
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ÉCOLE ET COLLÈGE
SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE
AMIENS
«Faisons une richesse de nos différences.»
6 rue Ducange – BP 81765 - 80017 AMIENS Cedex 1 »
 : 03 60 12 25 18
 : secretariateleves@lasalle-amiens.org/
directionecole@lasalle-amiens.org
Site : http://www.lasalle-amiens.fr
Tutelle : Frères des Écoles Chrétiennes
Chef d’établissement de l’école : Isabelle FRESNEAU
Chef d’établissement du collège : Olivier CNUDDE
Adjoint du chef d’établissement : Jean-Pierre CARRON
Président d’OGEC : Philippe CARETTE
Président d’APEL : Eric LAGAIZE
Eﬀectif 2018/2019 : École : 381 élèves (14 classes).
Collège : 392 élèves.
Horaires du secrétariat : de 07h45 à 18h30, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 08h00 à 14h00 le mercredi.
Horaires des classes de l’école : de 08h40 à 11h55 et de 13h30 à 16h30.
Horaires des classes du collège : de 08h15 à 12h10 et de 13h40 à 17h35.
Contribution familiale : École : Maternelle : de 31€ à 51€/mois sur 10 mois.
Élémentaire : de 36€ à 61€/mois sur 10 mois.
Collège : de 41,90€ à 72,20€/ sur 10 mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Garderie à partir de 07h30 et jusque 18h30 (garderie possible le mercredi matin de 08h00 à 12h00).
Études à l’école jusqu’à 17h30, 18h00 ou 18h30.

L’ÉCOLE
Anglais dès la MS maternelle.
Informatique dès la GS maternelle.
Classe découverte et/ou transplantée.
Liaison école/collège avec ateliers aux choix le mardi
après-midi.
Activités : Escrime, équitation, aviron, koroho, théâtre,
club vidéo, échecs, piscine, patinoire, judo, step, volley,
escrime, tennis, posture ball.
Éveil à la foi.
Catéchèse sur temps scolaire avec une préparation aux
sacrements de la première des communion.
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LE COLLÈGE
European English class (6ème, 5ème, 4ème, 3ème).
Échanges : Allemagne, U.S.A, Espagne, Grande Bretagne.
Pérou tous les deux ans.
Accueil des Enfants à Haut Potentiel Intellectuel (H.P.I).
Classes Étude et Sport (horaires aménagés).
Activités du mardi : aviron, koroho, escrime, équitation,
volley, échec, théâtre, photographie, …
Mercredi après-midi : Association sportive.
Section sportive patinage et aviron.
Retrouvez nos enseignements en pages centrales.

ÉCOLE SAINTE FAMILLE - AMIENS
«L’école, un lieu où l’on apprend à vivre ensemble en se respectant et
en harmonisant les différences.»
65 rue Vascosan – 80000 AMIENS
Eﬀectif 2018/2019 : 441 élèves.
 : 03 22 91 51 20
6 classes maternelles (dès 2 ans) - 11 classes élémentaires.
 : isabelle.foulon@stefa.org
Horaires du secrétariat : de 8h00 à 11h45 et de 13h45 à 17h45
Site : http://www.stefa.org
le lundi, mardi, jeudi, vendredi. De 9h00 à 12h00 le mercredi.
Tutelle : Sainte Famille
Horaires de l’école : de 08h35 à 11h45 et de 13h25 à 16h30.
Chef d’établissement : Isabelle FOULON
Contribution familiale : (selon quotient familial) de 245€ à 648€/an.
Président d’OGEC : Michel LEDOUX
Règlement possible en 9 mensualités.
Présidente d’APEL : Lucie BRAZIER
Accueil : de 07h00 à 19h00 le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
+ 5 samedis « Soleil » dans l’année faisant le lien entre l’école et la famille.
Demi-pension (cantine pour les maternelles et self pour les élémentaires) – Garderie pour les maternelles - Accueil
de loisirs le mercredi de 07h30 à 18h30 (plusieurs modalités possibles).
Études dirigées : par niveau pour les classes élémentaires.
Anglais du CP au CM2 + un Saturday morning » (initiation dès la
maternelle).
Installations sportives sur place (salle de judo, gymnase, salle de
motricité). Intervenants sportifs.
Activités Pédagogiques Complémentaires (sur des temps du
midi et du soir) : Aide aux devoirs, soutien, aide personnalisée.
Activités péri-éducatives sur le temps du midi :
(théâtre/littérature/jeux/chorale/arts visuels/anglais).
Éveil à la foi sur le temps scolaire, catéchèse et préparation aux
sacrements.
La catéchèse est en lien avec la paroisse Notre Dame de
Pentecôte.
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COLLÈGES ET LYCÉE SAINTE FAMILLE
AMIENS
«Favoriser la connaissance et la croissance personnelle de chaque jeune.
L’entraîner à épanouir toutes ses capacités.»
 Collège – Quartier Saint Pierre : 77 rue Lucien Lecointe – 80000 AMIENS
: 03 22 43 70 47 -  : clg.stpierre@stefa.org
Site : http://www.stefa.org
Tutelle : Congrégation Sainte Famille
Chef d’établissement : Stéphane COYRAL
Adjointe du chef d’établissement : Sylvie DUBRUQUE
Président d’OGEC : Thierry SIMON
Présidente d’APEL : Samira BELKACEM-PERTRIAUX
 Collège et Lycée – Quartier Sainte Anne : 5 rue de Castille – CS71737 – 80017 AMIENS Cedex 1
: 03 22 71 46 46 -  : clg.steanne@stefa.org
Site : http://www.stefa.org
Tutelle : Congrégation Sainte Famille
Chef d’établissement : Stéphane COYRAL
Adjoint du chef d’établissement : Romain BIDEAUX
Président d’OGEC : Thierry SIMON
Président d’APEL : Pascal ANDRÉ

Eﬀectif 2018/2019 : Collège (quartier Saint Pierre) : 331 élèves – Collège (quartier Sainte Anne) : 655 élèves.
Lycée : 883 élèves.
Horaires du secrétariat : de 8h00 à 18h00.
Contribution familiale : Collèges : de 46€/mois à 108,32€/mois – Lycée : de 54,66€/mois à 113,30€/mois.
En BTS : 123,44€/mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension – Internat ﬁlles et garçons à partir de la 4 ème (au collège Sainte Anne) – Internat et
internat externé ﬁlles et garçons (au lycée).
Accueil du pôle Hockey sur glace (de la 6ème au BTS).
Retrouvez nos enseignements et nos formations en pages centrales.
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ÉCOLE SAINT JEAN - AMIENS
«Accepter chaque élève avec ses différences et ses qualités.»
119
» rue du Faubourg de Hem - 80000 AMIENS
 : 03 22 44 86 12 -  : stjean@udogecs.fr
Site : http://ecolesaintjean.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Samuel HAUDRECHY
Président d’OGEC : Pascal BOUCULAT
Présidente d’APEL : Karine JANY
Eﬀectif 2018/2019 : 260 élèves.
4 classes maternelles – 6 classes élémentaires.
Horaires du secrétariat : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45.
Horaires des classes : de 08h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h40.
Contribution familiale : de 27,50€ à 42,50€/mois.
Accueil : 07h15 à 08h30 – Demi-pension.
Garderie- étude : de 16h45 à 18h30.

Anglais.
Piscine, judo, patinoire, basket, hockey, roller, athlétisme, théâtre, chorale.

ÉCOLE MONSEIGNEUR CUMINAL - AMIENS
«Apprendre autrement : Agir pour(se) grandir, Penser pour(se)
structurer, Être pour devenir.»
2 rue du Périgord - 80000 AMIENS
 : 03 22 52 70 25 -  : stjean@udogecs.fr
Site : http://ecolemgrcuminal.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Samuel HAUDRECHY
Président d’OGEC : Jean-Marie MALINOWSKI
Présidente d’APEL : Karima EL MAFTAH

»

Eﬀectif 2018/2019 : 86 élèves.
4 classes maternelles et élémentaires.
1 ULIS et 1 maître surnuméraire.
Horaires du secrétariat : de 08h30 à 16h45.
Horaires des classes : de 08h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h45.
Contribution familiale : de 20,50€/enfant/mois (tarif dégressif).
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Étude et garderie : de la maternelle au CM2.
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Anglais.
Piscine, patinoire, hockey, roller, basket,
relaxation.
Temps d’ateliers artistiques et éducatifs, classes
ouvertes.

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT MARTIN
AMIENS
«Résolument ouvert à tous, notre ensemble scolaire propose une
formation tournée vers le respect des personnes, l’attention portée à
chacun est notre principale valeur.»
68 rue Delpech – CS 54301 – 80043 AMIENS Cedex »1
: 03 22 95 59 58
 : administration@saint-martin.org
Site : http://www.saint-martin.org
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement de l’école : Laurence DERAMBURE
Chef d’établissement du collège et du lycée : Benoît LOUVET
DDFPT : Florence RIQUIEZ
Coordinatrice collège : Sophie BOSREDON
Directeur du CFC : Arnaud CLAIRET
Président d’OGEC : Olivier JOAN
Présidente d’APEL : Evelyne LEGRAND
Eﬀectif 2018/2019 : École : 308 élèves. Collège : 432 élèves. L.P : 133 élèves. L.T : 139 élèves.
4 classes maternelles - 8 classes élémentaires.
Horaires du secrétariat : de 08h00 à 17h00.
Horaires d’accueil : de 07h30 à 18h45.
Horaires des classes de l’école : de 08h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h25.
Contribution familiale (par mois pendant 10 mois) : Maternelle : de 27€ à 48€ – Élémentaire : de 32€ à 65€.
Collège : de 35€ à 79€ - Lycée professionnel et technologique : de 42€ à 81€. Post – Bac : de 42€ à 108€.
Accueil : Mixte - Demi-pension. Semaine de 4 jours. Internat ﬁlles et garçons.
À l’école : le mercredi, accueil à la demi-journée ou à la journée de 07h30 jusque 18h30.
Étude surveillée de 16h40 à 17h40 et garderie de 07h30 jusque 18h45.
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L’ÉCOLE
Aide personnalisée le mercredi matin.
Catéchèse sur le temps scolaire avec
préparation aux sacrements : baptême, 1ère
communion. Culture chrétienne.
Liaison école-collège : intervention de
professeurs du collège à l’école : sciences,
musique, allemand, anglais.
Activités péri-éducatives sur le temps du
midi : théâtre, chorale en anglais …
Classe de découverte pour les CM2.
Activités : Hockey, tennis
patinoire, informatique, …

de

table,

LE COLLÈGE
Nombreuses activités péri-éducatives.
Dispositif ULIS
(Unité Locale d’Inclusion Scolaire).
Classes numériques.
Découverte d’une LV2 (allemand, espagnol)
dès la 6ème.
Séjours à l’étranger.
Préparation au diplôme de Cambridge.
Certification Voltaire.
Pôle Espoir basket, tennis.
Section football en lien avec l’Amiens SC.

LE LYCÉE HÔTELIER
Classes numériques
Stage en Haute-Savoie
Option chinois
Concours et prestiges : Salon du chocolat et
gourmandises, cuisine et services, meilleur
apprenti de France, trophée « jeunes cuisiniers
de Picardie.
Retrouvez nos enseignements et nos formations
en pages centrales.
CENTRE DE FORMATION SAINT MARTIN

40

CAP Cuisine – CAP Pâtissier - BP Cuisine et CAP
Restaurant - BP Restaurant, en contrat de
professionnalisation, formations par alternance.
Courriel : arnaudclairet@wanadoo.fr

ÉCOLE SAINT JOSEPH - AMIENS
«Une éducation fondée sur la responsabilité et le respect.»
157 rue Saint Leu - 80000 AMIENS
 : 03 22 92 24 83
 : stjoseph@udogecs.fr
Site : www.stjoamiens.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Odile DELANCHY
Présidente d’OGEC : Marie-Christine HOUSSIN
Présidente d’APEL : Emmanuelle ETIENNE

»

Eﬀectif 2018/2019 : 242 élèves.
5 classes maternelles et 5 classes élémentaires.
Un maître E.
Horaires de l’école : de 07h15 à 19h00.
Garderie pour les maternelles – Étude pour les primaires.
Horaires des classes : de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
Contribution familiale : de 36€ à 46€/mois sur 10 mois.
Accueil : de la maternelle au CM2 – Demi-pension – Accueil le mercredi matin.
Anglais de la maternelle au CM2 – Espagnol en CM2.
Activités : Judo, piscine, patinoire, hockey sur gazon.
Club d’anglais pour les CM. Un projet particulier dans chaque classe (classe découverte ou projet musique ou
école et cinéma,…).
Activités péri-éducatives après le repas : Jeux de société, danse, arts plastiques, chorale.
Catéchèse : parcours diocésain.

ÉCOLE MONTESSORI - AMIENS
25 rue de Redon - 80090 AMIENS
 : 06 36 48 62 32
 : educationpourunmondenouveau@gmail.com
Site : http://www.montessoriamiens.fr
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Marie CHATILLON
Président d’APEL : Julien LABESSE
Eﬀectif 2018/2019 : 20 élèves.
Horaires d’ouverture : de 08h00 à 18h00.
Horaires de classe : de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à
16h30.
Contribution familiale : de 180 à 260€/mois sur 10
mois.
Accueil : mixte – demi-pension.
Garderie : de 08h00 à 08h45 et de 16h30 à 18h00.

Langues vivantes et particularités :
Deux ambiances Montessori : une classe « Maison
des enfants » 3-6 ans. Une classe « Élémentaire »
6-9 ans. Éveil à l’anglais en 3-6 ans.
Cours d’anglais et de musique en 6-9 ans.
Catéchèse du bon berger inspirée de la pédagogie
Montessori pour les 3-6 ans et les 6-9 ans.
Ouvert à tous :
Ateliers : un mercredi une fois par mois pour les
3-6 ans de 10h30 à 12h00.
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LYCÉE SACRÉ COEUR - AMIENS
«Dans la tradition éducative du réseau international Sacré Cœur, viser le
développement harmonieux de la personne et l’épanouissement de
l’élève.»
»

1 rue de l’Oratoire
80007 AMIENS – BP 40178 Cedex 1
 : 03 22 82 84 70
 : info@sacrecoeur-amiens.org
Site : http://www.sacrecoeur-amiens.org
Tutelle : Religieuses du Sacré Coeur
Chef d’établissement : Christophe DECAYEUX
Adjoint L.E.G : Xavier DINGEON
Adjointe L.E.T, L.E.P, et B.T.S : Dominique BOURGOIN
Président d’OGEC : Patrick POISSONNIER
Présidente d’APEL : Barbara JACOB
"Au cœur de la ville depuis 1801…
Dans la tradition éducative des écoles du SacréCœur, la communauté éducative de notre lycée,
« berceau » des 170 établissements présents dans
40 pays, œuvre pour le développement
harmonieux de la personne et l’épanouissement
de l’élève.
Nous accueillons chaque jeune (futur adulte et
citoyen) tel qu’il est, là où il en est et nous
l’accompagnons dans sa réussite scolaire et son
parcours personnel en tenant compte de la
diversité de ses aptitudes.
Nous souhaitons le faire progresser en lui
donnant le goût de l’eﬀort, le goût d’apprendre et
de découvrir.
Au Sacré-Cœur, nous sommes attentifs à
proposer une diversité d’itinéraires sur la route de
la réussite personnelle et scolaire."
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Eﬀectif 2018/2019 : 810 élèves.
Contribution familiale : 82,40€/mois sur 10 mois.
Accueil : Mixte. Demi-pension.
Cours du lundi au vendredi.
Mobilité internationale (Réseau Sacré
ERASMUS +, classe européenne Espagnol.
Pôle Espoir natation et aviron.

Cœur),

Retrouvez nos enseignements et nos formations en
pages centrales.

LYCÉE SAINT RÉMI - AMIENS
«Une chance pour chacun.»
»

4 rue des Sergents – BP 50603
80006 AMIENS Cedex 1
 : 03 22 71 23 00
 : stremi.amiens@ac-amiens.fr
Site : http://www.saint-remi.net
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Michel ROBILLIART
Président d’OGEC : Robert DORIGO
Présidente d’APEL : Élodie RICARD
Eﬀectif 2018/2019 : 1430 élèves.
Horaires du secrétariat : de 08h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30 du lundi au vendredi.
Contribution familiale :
En Lycée professionnel : 26€/mois.
En lycée : 30,20€/mois.
En Post –Bac : 36,80€/mois (BTS) et 44€/mois (DCG).
Accueil : du lundi au vendredi de 07h45 à 18h30.
(17h30 le vendredi).
Mixte. Demi-pension. Internat.

Le lycée Saint Rémi d’Amiens est une entité scolaire qui
accueille des apprenants de la classe de seconde au bac
+3 spécialisé dans les domaines de la santé et du social,
et du tertiaire.
Idéalement situé en centre-ville d’Amiens à quelques
dizaines de mètres de la Cathédrale, le lycée est fort de
la tutelle diocésaine porteur du projet de l’Évangile.
Le projet éducatif de notre structure repose sur 3 piliers :
- développer chez l’élève un niveau de culture générale
et assurer une fonction théorique et pratique qui
permettent à chacun de s’intégrer dans le milieu
professionnel et s’adapter à ses évolutions ;
- développer chez l’élève les qualités humaines en
inscrivant au cœur de la formation des valeurs inspirées
de l’Évangile ;
- responsabiliser chaque élève, le rendre acteur de sa
formation et l’accompagner vers la réussite.

Retrouvez nos enseignements
et nos formations en pages centrales.
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ÉCOLE NOTRE DAME
BELLOY-SUR-SOMME
«Faire grandir dans la bienveillance.»
»

Activités sportives : piscine, basket, poney, rollers.

15 place du Maréchal Foch
80310 BELLOY-SUR-SOMME
 : 03 22 51 45 70
 : ndbelloy@udogecs.fr
Site : http://ecolenotredamebelloy.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Odile DELANCHY
Président d’OGEC : Jean-Luc HERBETTE
Présidente d’APEL : Julie GEOFFROY
Eﬀectif 2018/2019 : 94 élèves.
1 classe maternelle - 3 classes élémentaires.
Horaires de classe : de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à
16h30.
Contribution familiale : 27€/mois pendant 10 mois.
Accueil : mixte, demi-pension, semaine de 4 jours.
Service de garderie le matin et d’étude le soir
Ouverture de l’école de 07h30 à 18h00 tous les jours.

ÉCOLE JEANNE D’ARC - CONTY

«L’enfant est un être en devenir qui ne peut se construire sans l’autre.»
Eﬀectif 2018/2019 : 99 élèves.
»
1 classe maternelle – 3 classes élémentaires.
1 maître surnuméraire.
Horaires d’ouverture de l’école : de 08h00 à 18h30.
Horaires des classes : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h40.
Contribution familiale : 300€/an. Restauration faite sur place :
Maternelle : 610,60€/an Primaire : 672,00€/an.
Accueil : à partir de 2 ans jusqu’au CM2. Mixte. Demi-pension Semaine de 4 jours. Études du CP au CM2 les lundi, mardi et
jeudi de 16h50 à 18h15.
Anglais à partir de la MS jusqu’au CM2.
TBI et VBI dans les classes primaires.
Nouvelle salle de motricité avec VPI.
Participation à la dictée ELA, au cross, au rallye lecture.
Échange avec la bibliothèque communale.
Activités : piscine, cirque, gymnobus, chorale.
Projet pastoral avec groupe « prière ».
Activités : Piscine, Poneys.
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17 rue Caroline Follet - 80160 CONTY
 : 03 22 41 22 21
 : jdarcconty@udogecs.fr
Site : http://jdarcconty.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Françoise LENGLET
Président d’OGEC : Christophe MANCAUX
Présidente d’APEL : Éliane PAMISEUX

ÉCOLE NOTRE DAME - ALBERT
«Apprendre en s’épanouissant et s’épanouir en apprenant.»
Eﬀectif 2018/2019 : 369 élèves.
5 classes maternelles - 10 classes élémentaires.
Horaires du secrétariat : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 08h15 à 12h20 et de 13h30 à 17h30.
Horaires des classes : de 08h30 à 11h45 et de
13h30 à 16h30.
Contribution familiale : 45,50€/mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Garderie : de 07h00 à 08h20 et de
16h45 à 18h00.

10 rue Anatole France - 80300 ALBERT
»  : 03 22 75 05 49 -  : notre-dame01@wanadoo.fr
Site : http://ndalbert.fr.nf
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement : Marie-Cécile ROBERT
Président d’OGEC : Thierry SERGEANT
Président d’APEL : Thomas FORESTIER

Durant leur scolarité, les élèves découvrent
divers sports : handball, gymnastique,
escrime, tennis, danse…
Des classes découvertes sont également
organisées entre le CP et le CM2.
Éveil à la Foi pour les cycles 1 et 2.
Catéchèse et culture religieuse en cycle 3.

COLLÈGE CHARLES DE FOUCAULD - ALBERT
«Collège Charles de Foucauld, lieu d’apprentissage … lieu de vie … :
accueillir chacun pour l’accompagner au sommet de ses possibilités.»
42, rue du Boulan - 80300 ALBERT
 : 03 22 75 22 51 –  : secretariat@chdefoucauld.fr
»
Site : http://www.collegecharlesdefoucauld.org
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Sabine MELIN
Président d’OGEC : Emmanuel DE BRETAGNE
Président d’APEL : André PETITPREZ
Eﬀectif 2018/2019 : 346 élèves.
Horaires du secrétariat : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h45 à 18h00. Le mercredi de 07h45 à 12h15.
Horaires des classes : de 08h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30.
Contribution familiale : 36€ /mois (10 mois).
Accueil : Mixte – Internat externé - Demi-pension.
Études du soir gratuites jusque 18h00, le mercredi, jusque 14h00.

Retrouvez nos enseignements
en pages centrales.

U.L.I.S (Trouble du langage et des apprentissages). Prise en compte de la précocité.
Classes de neige – Camps d’été.
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COLLÈGE SAINTE COLETTE - CORBIE
«Son organisation et sa taille humaine permettent un suivi attentif et
vigilant des enfants tant au niveau pédagogique qu’éducatif.»
Eﬀectif 2018/2019 : 332 élèves.
Horaires des classes : de 08h00 à 13h00 et de 14h15
à 16h05.
Contribution familiale : 38€/mois pendant 10 mois.
Horaires du secrétariat : lundi, mardi, jeudi de 7h45
à 13h00 et de 14h00 à 17h45, le mercredi de 7h45 à
13h15 et le vendredi de 7h45 à 13h00 et de 14h00 à
17h00.
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Études gratuites de 16h25 à 17h45.

2 place Jean Catelas – BP 20049 - 80800 CORBIE
»
 : 03 22 48 09 48
 : secretariat@collegesaintecolette.fr
Site : http://www.collegesaintecolette.fr
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Bruno RICHEZ
Responsable pédagogique : Sébastien LEMARIE
Président d’OGEC : Pierre VALEX
Président d’APEL : David BLED

Suivi individualisé de la 6ème à la 3ème (en groupe de 8 élèves
maximum).
Découverte des métiers et des formations (DMF)
en 3ème.
Accompagnement à l’orientation avec IMPALA.
Activités pédagogiques, sportives :
-

Aide aux devoirs – informatique – de la plante à l’assiette chorale et découverte instrumentale – club mangas –
journal Touparécri – association sportive – tennis cirque – théâtre – conversation anglaise en 6ème et 5ème.
Préparation à l’examen d’anglais de Cambridge :
le Cambridge English Key (KET) for School.
Retrouvez nos enseignements en pages centrales.

COLLÈGE ET LYCÉE LEAP SAINTE COLETTE
CORBIE
Rue de l’Enclos – BP 60035 - 80800 Corbie
 : 03 22 96 36 36  : corbie@cneap.fr
Site : http://www.leap-saintecolette.fr
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Brigitte MULLIE
Président d’OGEC : Jean-Pierre CARNAT
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Eﬀectif 2018/2019 : Collège : 40 élèves. Lycée : 223 élèves.
Horaires du secrétariat : de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. (Le vendredi 16h30).
Contribution familiale : Collège : 39€/mois sur 10 mois.
Seconde générale et technologique : 60€/mois sur 10 mois.
Formations professionnelles et technologiques : 116€/mois sur 10 mois.
Formations supérieures : 165€/mois sur 10 mois.
Accueil : Mixte- Demi-Pension - Internat ﬁlles et garçons - Études du soir gratuites.
Bourses - Établissement proche de la gare de Corbie - Stage en entreprise pour chaque classe.
 Au collège :
4ème et 3ème de l’enseignement agricole.
Enseigner Autrement
Sur le diocèse, seule cette classe de 4ème existe pour
accompagner autrement le jeune dans sa scolarité.
Une organisation diﬀérente pour favoriser la réussite.
Des semaines à thème alliant enseignement professionnel
et général.
Classes à faibles eﬀectifs permettant un meilleur suivi
et individualisé si besoin.
Tutorat mis en place pour réaliser un bilan personnel régulier.
2 semaines de stage en 4ème - 3 semaines de stage en 3ème.
Il s’agit de donner une nouvelle chance aux élèves en les réconciliant avec les études pour qu'ils reprennent
conﬁance en leurs capacités - Permettre un choix d'orientation avec les stages.
Favoriser le lien Famille-Élève-Établissement.
 Au lycée :
Seconde générale et technologique
BAC Techno STAV Transformation et Aménagement
BAC Professionnel :
- Laboratoire Contrôle Qualité
- Bio industries de transformation
BTSA :
- ANABIOTEC
- STA

Retrouvez nos enseignements et nos formations en pages centrales.
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ÉCOLE ET COLLÈGE NOTRE DAME - HAM
«Grandir dans le respect pour devenir un adulte responsable et vrai.»
10 rue Notre Dame - 80400 HAM
 : 03 23 81 15 63
 : nd.ham@orange.fr
Site : http://www.notredameham.net
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement de l’école : Laure LEROY
Chef d’établissement du collège : Olivier VALLOT
Président d’OGEC : Alain SAUVAGEOT
Présidente d’APEL : Catherine BERTRAND

»

Eﬀectif 2018/2019 : École : 368 élèves. Collège : 293 élèves.
4 classes maternelles - 10 classes élémentaires.
Horaires du secrétariat : de 07h30 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 08h00 à 12h00 le mercredi.
Horaires des classes de l’école : de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Horaires des classes du collège : de 08h25 à 12h50 et de 14h05 à 16h55.
Contribution familiale : École/Collège : de 44,70€ à 71,10€/mois pour le premier enfant. Tarifs dégressifs à
partir du deuxième enfant.
Garderie : le matin dès 07h30.
Étude à l’école : le soir de 17h00 à 18h30.

L’ÉCOLE

LE COLLÈGE

Sensibilisation aux langues étrangères en maternelle,
initiation allemand et espagnol en CM2.
Activités : Ateliers le midi : les p’tits philosophes,
bibliothèque, scrabble, chant choral, jeux de société.
Piscine – Animations pédagogiques à la médiathèque.
Éveil à la foi dans toutes les classes – Catéchèse
proposée à partir du CE2.

Rythmes Scolaires Adaptés (séquences de 45’).
Études encadrées et soutiens scolaires pour tous
les élèves chaque jour, aide aux devoirs.
Activités le vendredi après-midi.
Troisième d’adaptation pour l’accompagnement
des élèves en diﬃculté d’apprentissage.
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Retrouvez nos enseignements en pages centrales.

GROUPEMENT SCOLAIRE
SAINTE THÉRÈSE – SAINT VINCENT
MONTDIDIER
2 rue Chandon - 80500 MONTDIDIER
 : 03 22 78 01 57
 : ecolestetherese@outlook.com
Site : https://stetheresemontdidier.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Marie-Agnès TERRASSON
Président d’OGEC : Christophe HERIN
Présidente d’APEL : Anaïs PAMART

5 rue Charles Mangot – BP 5004 - 80500 MONTDIDIER
 : 03 22 98 30 40
 : contact@st-vincent.fr
Site : http://www.st-vincent.fr
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Alain BLEJWAS
Président d’OGEC : Christophe HERIN
Présidente d’APEL : Christelle ESLIN

L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

LE COLLÈGE SAINT VINCENT

«Ensemble, unis malgré les
différences.»

«Donner une chance de réussite et
d’épanouissement à chaque jeune.»

Eﬀectif 2018/2019 : 310 élèves.
3 classes maternelles. »
10 classes élémentaires.
1 ULIS Ecole. 1 maître surnuméraire et 1 maître E.
Horaires du secrétariat : 08h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h45.
Horaires des classes : de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à
16h30.
Contribution familiale (en fonction du quotient
familial) : de 44,45€ à 65€ /mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Semaine du lundi au vendredi.
Étude et garderie.

»

Eﬀectif 2018/2019 : 380 élèves. 1 dispositif ULIS.
Horaires du secrétariat : 08h15 à 12h00 et de 13h45 à
17h15.
Horaires des classes : de 08h35 à 12h30
et de 13h50 à 16h45.
Contribution familiale (en fonction du quotient
familial) : de 44,45€ à 65€.
Accueil : Mixte – Demi-pension.

Retrouvez nos enseignements en pages centrales.
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ENSEMBLE SCOLAIRE SACRÉ CŒUR
PÉRONNE
«L’élève au centre, au bout la réussite.»
ÉCOLE/COLLÈGE
36 boulevard des Anglais – 80200 PERONNE
 : 03 22 84 71 00

»

LYCÉE GÉNÉRAL/LYCÉE HÔTELIER
Rue des Naviages – 80200 PERONNE
 : 03 22 84 71 06

 : directeur@sacre-coeur-peronne.net
Site : http://www.sacrecoeurperonne.com
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement de l’école : Godeleine DUCROQUET
Chef d’établissement collège et lycées : Martine DEILLON
Coordinateur collège 6ème/5ème : Emeline MOSSINO
Coordinateur collège 4ème/3ème : Laëtitia TABOUX
Président d’OGEC : Laurent BARLOY
Présidente d’APEL : Isabelle DOLIGNON
Horaires du secrétariat : 07h30 à 18h00
L’établissement du Sacré Cœur de PÉRONNE regroupe une école, un
collège, un lycée général et un lycée professionnel.
Le projet éducatif du Sacré Cœur veut oﬀrir à tous une école dont le climat et l’enseignement allient l’oﬀre
d’une éducation globale à la personne à la chance d’une rencontre de Jésus Christ.
Cette éducation globale se fonde sur une formation de l’intelligence, une formation de la personnalité, une
formation chrétienne.

L’ÉCOLE
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Eﬀectif 2018/2019 : 346 élèves.
5 classes maternelles - 9 classes élémentaires
1 ULIS École.
Horaires : de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à
16h30.
Garderie : à partir de 07h30 - Garderie et
étude jusqu’à 18h00.
Contribution familiale : 590€/an
Demi-pension : 720€/an.
Langues vivantes à partir du CP.
Sensibilisation aux langues étrangères dès
la P.S.
Activités : Piscine, longue paume, hockey, tennis.
Ateliers le midi : lecture, chorale, jeux de société.
Classe transplantée en CM2, sorties pédagogiques sur tous les niveaux.
Pastorale : Éveil à la foi, temps de célébrations, actions de solidarité, catéchisme CE2, CM1, CM2. Préparations aux
sacrements.
Temps de lecture quotidien.

LE COLLÈGE
Eﬀectif 2018/2019 : 250 élèves.
Horaires : 08h10 à 12h10 et de 13h30
à 16h30 ou 17h30.
Cours le mercredi matin pour les 4ème/3ème.
Contribution familiale : 650€/an.
Demi-pension : 750€/an.
Dispositif devoirs faits – soutien scolaires.
Étude surveillée gratuite de 16h30 à 17h30.
Accompagnement à l’orientation Impala.
Certiﬁcation Cambridge - certiﬁcation
allemand en 3ème – certiﬁcation Voltaire en 5 ème.
Ateliers du midi : twirling, steps, danse, chorale.
Séjours linguistiques : Angleterre, Irlande, Allemagne.
Pastorale : préparation aux sacrements.
Temps de lecture quotidien.

LE LYCÉE GÉNÉRAL

Eﬀectif 2018/2019 : 100 élèves.
Horaires : 08h10 à 12h10 et de 13h30 à 16h30 ou 17h30.
Contribution familiale : 660€/an.
Demi-pension : 750€/an. (repas en cafétéria)
Internat avec suivi et aide aux devoirs.
Certiﬁcation allemand en seconde.
Certiﬁcation Voltaire en seconde.
Certiﬁcation Cambridge en première.
Voyage international tous les 2 ans.
Cafétaria, bureau des lycéens, atelier théâtre.

LE LYCÉE HÔTELIER
Eﬀectif 2018/2019 : 62 élèves.
Horaires : 08h10 à 12h10 et de 13h30 à 16h30 ou 17h30.
Contribution familiale : 660€/an.
Demi-pension : 750€/an. (repas en cafétéria)
Internat avec suivi et aide aux devoirs.
Journée d’immersion proposée dès la 4 ème.
Aide aux devoirs dans l’emploi du temps.
Certiﬁcation Voltaire.
Cafétéria, bureau des lycéens, atelier théâtre.
Stage en Savoie et sur la Côte d’Opale.
Retrouvez nos enseignements et nos formations en pages centrales.
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ÉCOLE SAINTE FAMILLE
ROSIÈRES-EN-SANTERRE
«Faire découvrir aux enfants une culture littéraire et artistique pour les
rendre plus autonomes.»
1 rue Camille Desmoulins
80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
»
 : 03 22 88 04 03
 : ecolesaintefamille.rosieres@wanadoo.fr
Site : http://saintefamille.rosieres@wanadoo.fr
Tutelle : Sainte Famille
Chef d’établissement : Françoise ADDE
Président d’OGEC : François VANNEUFVILLE
Président d’APEL : Sébastien GOSSET

Eﬀectif 2018/2019 : 257 élèves.
4 classes maternelles.
6 classes élémentaires.
Horaires d’ouverture : de 07h30 à 18h30.
Horaires des classes : de 09h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h45.
Contribution familiale : 39,50€/mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension.
Garderie de 07h30 à 09h00 et de 17h00 à 18h30.

ÉCOLE ET COLLÈGE JEANNE D’ARC
ROYE
«Osons grandir ensemble dans la bienveillance, la confiance, la vérité
et l’espérance pour construire l’avenir.»
11 boulevard de l’Est - 80700 ROYE
 : 03 22 79 71 71
 : jeannedarc.roye@wanadoo.fr
»
Site : http://jeannedarcroye.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement de l’école : Armelle LARGUIER
Chef d’établissement du collège : Muriel DEFRANCE
Président d’OGEC : Fabrice PINEL
Présidente d’APEL : Anne-Carole CARLIER
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Effectif 2018/2019 : École : 384 élèves. Collège : 361 élèves.
4 classes maternelles – 10 classes élémentaires – 1 maitre surnuméraire à mi-temps.
Horaires de l’accueil : 08h00 à 18h00 les jours d’école.
Horaires de l’école : de 08h30 à 11h50 et de 13h25 à 16h20.
Horaires du collège : de 08h35 à 12h15 (ou 12h40) et de 13h40 à 16h30. (17h35 si options).
Pas de cours de mercredi.
Contribution familiale : Maternelle : 420€/an. Primaire : 470€/an.
Collège : 510€/an.
Demi-pension : Maternelle : 696€/an- Primaire : 740€/an. Collège : 780€/an.
Accueil : de 3 ans à la troisième.
Garderie : le matin dès 7h45 et le soir jusque 18h30.
Étude surveillée : du CP à la troisième de 16h45 à 18h00.

ÉCOLE - COLLÈGE

Cycle 3 et cycle 4 : structure « AIDE » pour favoriser l’inclusion des élèves à besoins particuliers encadrés par des
enseignants surnuméraires.
Accompagnement éducatif et dispositif devoirs faits en petits groupes pris en charge par des enseignants.
Préparation et centre d’examen du CAMBRIDGE.
Voyages culturels et pédagogiques en France et à l’étranger : Auvergne, Savoie, Allemagne, Angleterre, Écosse,
États-Unis.

Retrouvez nos enseignements en pages centrales.
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ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
VILLERS-BOCAGE
«S’accompagner les uns les autres
pour grandir en confiance et devenir
responsable.»
Eﬀectif 2018/2019 : 96 élèves.
1 classe maternelle. 3 classes élémentaires.
Horaires des classes : de 08h45 à» 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Contribution familiale : 39€/mois.
Accueil : Mixte – Demi-pension. Semaine de 4 jours.
Garderie : de 07h30 à 08h45 et de 16h45 à 18h30
(le vendredi jusqu’à 18h00).
Étude surveillée : de 16h45 à 17h30.

12 rue du 14 juillet
80260 VILLERS-BOCAGE
 : 03 22 93 73 74 -  : stvb80@orange.fr
Site : http://stvb80.wordpress.com
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Sophie BOUCHEZ
Présidente d’OGEC : Christine BRUAUX
Président d’APEL : Nicolas JOURDAIN

École Numérique Rurale.
Conseils d'enfants
(délégués de classe du CP au CM2).
Activités : Piscine, chorale.

ÉCOLE NOTRE DAME
WARLOY-BAILLON
«S’enrichir de nos différences pour apprendre. »
5 rue du Fort - 80300 WARLOY-BAILLON
 : 03 22 40 56 68 -  : ndwarloy@udogecs.fr
» Site : http://lewebpedagogique.com/ndwarloy
Tutelle : Diocésaine
Chef d’établissement : Caroline KOENIG
Présidente d’OGEC : Carole THERASSE
Président d’APEL : Yann CHARON

Initiation à la langue anglaise dès la maternelle.
Activités proposées : gymnobus, piscine, ballon poing.
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Eﬀectif 2018/2019 : 96 élèves.
4 classes de la TPS au CM2.
Présence d’une enseignante spécialisée le jeudi.
Horaires : de 08h55 à 12h10 et de 13h45 à 16h45.
Contribution familiale : 38€/mois par enfant, tarifs
dégressifs à partir de 2 ans.
Accueil : Garderie à partir de 08h00. Études surveillées de
17h00 à 18h00. Cantine.

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
TOUSSAINT : du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018
NOËL : du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
HIVER : du samedi 9 au lundi 25 février 2019
PRINTEMPS : du samedi 6 au mardi 23 avril 2019
DÉBUT DES VACANCES D’ÉTÉ : Samedi 6 juillet 2019

ÉVÈNEMENTS DIOCÉSAINS
SAINT-FIRMIN : dimanche 30 septembre 2018
MESSE DES COMMUNAUTÉS : mardi 16 octobre 2018
PORTES OUVERTES DANS NOS ÉTABLISSEMENTS DU DIOCÈSE :
- 16 et/ou 17 novembre 2018
- de janvier à juin 2019
SEMAINE DU RÉENCHANTEMENT : du 4 au 9 février 2019
SEMAINE SAINTE : du 14 au 20 avril 2019
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