
  

 
L’école maternelle et primaire de 
Gaudechart (Oise) 
« Le jour extraordinaire », une pédagogique 
sur mesure 

L’école Immaculée Conception de Gaudechart c’est : 

- Une taille familiale grâce à une école qui accueille 100 élèves de la maternelle au CM2. Elle 
dispose d’un dispositif Ulis qui accompagne des enfants porteurs d’un handicap et d’un 

Réseau d’Aides (RA). C’est une école privée sous contrat d’association avec l’Etat qui souhaite 
une vraie mixité sociale, Pur cela, nos frais de scolarité sont adaptés aux revenus de chacun. 

- Un fonctionnement innovant avec des classes à plusieurs niveaux permettant à l’élève 
d’évoluer à son rythme. Parallèlement, l’école fait appliquer un règlement exigeant posant 

clairement les droits et les devoirs de chacun. Tous les élèves doivent porter un uniforme : pull 
bleu, polo blanc et jean. 

- Des éducateurs diplômés intégrés dans notre équipe pédagogique, qui proposent une 
approche complémentaire à celle des professeurs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet pédagogique sur mesure : « Le jour extraordinaire » 

Ce projet pédagogique a pour vocation de travailler en prenant en compte les singularités de chaque 
enfant en proposant une journée dans la semaine différente des autres jours, le vendredi. 

Cette journée extraordinaire contribue à mieux s’adapter aux intelligences multiples et à stimuler 
l’enfant grâce à l’alternance de modes d’apprentissages différents et épanouissants. 

De la grande section au CM2, ce projet s’adresse à tous les enfants de l’école. Les élèves du 
dispositif Ulis sont totalement inclus dans les groupes. 

Les enseignants travaillent avec un matériau pédagogique différent, privilégiant les exercices sur 
mesure et la participation des élèves.  

Concrètement, comment ça se passe ? 

- De la grande section au CM2, selon les profils et compétences acquises de la semaine, 3 

groupes de 5 enfants sont constitués selon leur niveau la veille du vendredi.   

- 3 enseignants reçoivent les groupes à tour de rôle dans leur classe (45’ par groupe) ; le matin, 

est dédié au renforcement en français, et l’après-midi aux maths. 

- Un professeur d’EPS et un éducateur scolaire accueillent les autres enfants qui n’ont pas été 

répartis dans un groupe pour des ateliers sport (pour un esprit sain dans un corps sain) et 

pour des ateliers découverte des mondes (sensibilisation à la protection de la nature et 

loisirs créatifs sur cette thématique, étude des planètes et construction d’un télescope…).  

- Pour les petites et moyennes sections, les élèves sont également répartis par groupe de 5 

et travaillent successivement autour de thématique langage, concentration et bien-être.  

Focus sur quelques besoins en 
financement : 

- Achats de fournitures scolaires pour les 
ateliers « découverte des mondes » tout au 
long de l’année : 3 000 € 

- Rénovation du gymnase pour les ateliers 
sport, renforcés grâce au projet extraordinaire. 
Pour des conditions sportives optimales, le 
gymnase doit faire l’objet de travaux : 50 000 € 

-- 

L’école Gaudechart est une école privée, dont 
les frais de fonctionnement sont assumés par 
les parents et la Fondation Apprentis 
d’Auteuil, afin que toutes les familles 
puissent mettre leurs enfants au sein de 
l’école. 

En faisant un don de 730 €, vous permettez à 
une famille d’inscrire son enfant pour une 

année scolaire. 

Contacts : 
 
Nathalie Heu – Directrice de l’école primaire 
et maternelle de Gaudechart 
nathalie.heu@apprentis-auteuil.org –  
03 44 13 31 72 
 
Lorenne CRESSA – Chargée du Mécénat et 
des Partenariats – Picardie 
lorenne.cressa@apprentis-auteuil.org -  
03 60 05 69 83 / 07 63 95 64 00 
 
 

 


