
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école maternelle et primaire de 

Gaudechart (Oise) 
Une école ouverte à tous en milieu rural  

 

Qui sommes-nous ? 

Une taille familiale : L’école Immaculée Conception  accueille 110 élèves de la Maternelle au CM2 . Elle 

dispose d’une classe qui accompagne des enfants porteurs d’un handicap. C’est une école privée sous 

contrat d’association. Parce que nous souhaitons une vraie mixité sociale, nos frais de scolarité sont peu 

élevés et dégressifs selon le revenu des parents. De nombreux parents d’élèves rencontrent des 

problématiques de chômage, de revenus, de mobilité…  

Un fonctionnement traditionnel : Notre école repose sur une pédagogie souple, s’adaptant à chaque 

élève. Les classes à plusieurs niveaux permettent à l’élève d’évoluer à son rythme, selon sa sensibilité 

propre. Parallèlement, l’école fait appliquer un règlement exigeant posant clairement les droits et les 

devoirs de chacun. Règle qui fait consensus à l’école, tous les élèves doivent respecter un même code 

vestimentaire : pull bleu fourni par l’école et jean.  

 

Notre implantation  

L’école Immaculée 

Conception est située en 

milieu rural, au sein du 

village de Gaudechart (300 

habitants), dans la 

Communauté de Commune 

de Picardie Verte, dans le 

Nord Ouest rural de l’Oise, 

proche de la Somme et de 

la Seine Maritime. 

 

Focus sur notre public 

Des enfants issus de 35 communes 

10% des élèves ont un handicap 

diagnostiqué.  

Des familles isolées, précaires, en 

situation d’illettrisme pour certaines et 

très éloignées du monde de l’école. 

 Parents ouvriers ; employés : 

70% 

 Parents au chômage : 12% 

 

Les axes de notre projet 

d’établissement  

1. Développer les compétences langagières 

(verbales et non verbales), base de la vie 

relationnelle et de tout apprentissage  

2. Développer des relations harmonieuses avec soi-

même, les autres et son environnement. 

3. Associer les parents à la réussite personnelle et 

scolaire de leur enfant  



 

 

Contacts 
Nathalie HEU – Directrice de l’école Immaculée Conception 

nathalie.heu@apprentis-auteuil.org - 03.44.13.31.72 

Marie GLORIEUX – Responsable Mécénat Partenariats – Picardie 
marie.glorieux@apprentis-auteuil.org -  07.63.95.64.00  

 

Projet 1 : Equiper notre école d’un lot de tablettes numériques 

Le support numérique peut constituer un formidable outil pédagogique et éducatif dès l’école maternelle; 

aujourd’hui, les multilples logiciels et applications scolaires sont un vivier d’outils précieux à la disposition 

des enseignants. Grâce à son caractère visuel et interactif, la tablette peut se révéler très intéressante pour 

l’apprentissage de la grammaire et de l’orthograhe d’une part ; de même pour la géométrie.  

Savoir manier avec souplesse et habileté l’outil numérique est devenu un pré-requis indispensable dans la 

société actuelle. De nombreuses familles sont elles-mêmes en difficultés pour utiliser à bon escient les 

outils numériques : difficultés à effectuer des démarches en ligne ; manque de connaissances sur les usages 

et les dangers d’Internet ; place du smartphone dans les relations familiales ; … L’Ecole doit contribuer à 

l’éducation des enfants sur ce terrain et elle est amenée à accompagner, conseiller et sensibiliser les 

parents de façon individuelle ou collective.  

Les objectifs :  
Faciliter les apprentissages grâce à un support numérique ludique et interactif, s’adaptant à la progression 

de chaque enfant ;  

Elargir la gamme des outils d’éveil et de stimulation pour les jeunes en situation de handicap ;  

Prévenir les usages excessifs et/ou dangereux ;  

Sensibiliser les parents à l’accompagnement de leurs enfants dans l’utilisation des outils numériques  

Budget estimé du projet: 25 k€ 
 

 
Projet 2 : Une aire de jeux extérieurs pour stimuler la curiosité, le bien-être et le 

développement psycho-moteur des enfants 

Les objectifs :  
1. JOUER pour découvrir : les enfants et notamment le plus petits ont besoin d’explorer et de découvrir 

leur environnement. 

2. JOUER pour la santé : l’activité physique sur les aires de jeux extérieurs est une réponse efficace à la 

sédentarité, elle contribue à limiter le risque de surpoids. 

3. JOUER pour imaginer : Les enfants adorent les univers imaginaires et fantaisistes.  

4. JOUER pour partager : Les aires de jeux sont des cadres ludiques d’interaction, elles encouragent les 

enfants à jouer ensemble, entre amis, entre frères et sœurs. 

 

Budget estimé du projet: 20 k€.  
Nous travaillons sur ce projet avec le groupe familial « Husson » reconnu pour son savoir-faire dans la 

qualité de ses installations. L’infrastructure, certifié ISO 9001, est prévue pour durer 30 ans.  

 

 A l’horizon 2020…  

Une réflexion est portée actuellement sur la rénovation de nos locaux. Un projet 

d’envergure est prévu pour 2020.  
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