
Ecole Jeanne d’Arc 
Doullens



Mot d’accueil
Au fil de ces pages vous allez découvrir des renseignements pratiques et tout ce qui fait 

la vie de notre établissement : des adultes et des jeunes, tous impliqués dans des 
projets.

Chaque élève est une espérance et c’est pour cela que nous nous devons de leur 
donner le meilleur de nous-mêmes.

En tant qu’éducateurs, une même conviction, nous rassemble : l’importance du 
témoignage et de notre cohérence dans l’accompagnement scolaire, éducatif et 
spirituel des enfants qui nous sont confiés. 

Dans notre activité quotidienne, nos actes et notre manière d’être ne sont jamais sans 
importance.

Ils sont, ou ne sont pas, « porteurs d’espérance » .

Sylvie MONVILLERS



Un peu d’histoire
Cette école a ouvert ses portes, rue des Juifs, pour la première fois en septembre 1820 avec l’arrivée des Sœurs 

de la Congrégation de la Sainte Famille.
Elle vit ses effectifs augmenter jusqu’en 1904 où les religieuses vont être contraintes de fermer l’établissement et  

prendre le chemin de l’exil.
C’est en septembre 1904 que Mademoiselle BAUDELOT, religieuse sécularisée, ayant revêtu un habit civil, 

s’installa à Doullens.
Elle ouvrit une école libre pour les filles avec pensionnat dans l’ancien couvent des Dames de Louvencourt, au 9 

rue d’Arras.
Ce nouveau pensionnat prit le nom de « Institution Jeanne d’Arc ». (Jeanne d’arc ne sera béatifiée qu’en 1912 et 

canonisée qu’en 1920). A cette époque, elle n’est  qu’une héroïne nationale.

Se succéderont comme Directrice de ce pensionnat :
Madame BAUDELOT, Sœur Marie Léon de 1904 à 1935 ;
Mademoiselle Alix, Sœur Alix de 1935 à 1948 ;
Mademoiselle Marie Jeanne SCHOTTE, Sœur Marie de Sacré Cœur de 1948 à 1958 ;
Mademoiselle Geneviève DUCHAUSSOIS, Sœur Marie Geneviève de 1958 à 1970 ;
Mademoiselle Jacqueline BONNECUELLE, Sœur Pierre Henri de 1970 à 1974 ;
Mademoiselle Anne Marie, Sœur Anne de l’immaculée Marie de 1974 à 1978 ;
Mademoiselle Monique FRISON, Sœur Monique de 1978 à 2000.

C’est en septembre 2000, que les religieuses de la Congrégation de la Sainte Famille quittent Doullens.
L’Ecole Jeanne d’Arc devient un établissement sous tutelle diocésaine.
Elle est dirigée par Madame Claudine MESSEAN de 2000 à 2004 puis par Madame Sylvie MONVILLERS depuis 

2004.

Aujourd’hui l’école compte 450 élèves repartis en 7 classes maternelles et 11 classes élémentaires.



Situation

L’école est située près du centre ville de 
Doullens, au 9 rue Jacques Mossion.

C’est dans un cadre accueillant que les élèves 
des classes maternelles et élémentaires 
évoluent.



Organigramme



Structure de l’école
MATERNELLE

7 classes : de la toute petite section à la grande section
Les enfants sont scolarisés dès l’âge de 2 ans, à condition d’être propres.

Un espace repas adapté aux enfants accueille les petits
Une garderie spécifique est réservée aux petits.

Notre pédagogie aide les enfants à grandir, à se socialiser. Une large place est accordée aux 
activités de psychomotricité (piscine, hand ball, gymnobus), aux séances de langage et de 

graphisme.
Nous disposons d’une salle de repos pour les enfants, d’une salle de psychomotricité avec un 

matériel varié et coloré, d’un parc de jeux et d’une salle informatique.
Des aides maternelles assistent les enseignantes de toute petite,  petite et moyenne section.
La proximité du centre ville permet des sorties : au musée, à la bibliothèque municipale, à la 

piscine et au cinéma.
Un éveil à la Foi est animé par les enseignantes.

PRIMAIRE
11 classes : du CP au CM2

Nous aidons les enfants à développer leur personnalité dans le respect de celle des autres, ainsi 
qu’à grandir en favorisant leur autonomie.

Nous les guidons dans les apprentissages, en respectant le rythme de chacun.
Pour les enfants en grande difficulté, un projet individualisé est mis en place.



Des intervenants extérieurs apportent leur expérience aux élèves
La proximité du centre ville permet des sorties : au musée, à la 
bibliothèque municipale, à la piscine et aux espaces culturels.
Les activités scolaires :
– Lien avec le collège Montalembert
– Suivi pédagogique
– Echange de services entre les différentes classes pour préparer à la 6ème 
– Journée d’intégration au collège pour les CM2
– Classe découverte en CP
– Utilisation de locaux spécialisés : salle informatique, bibliothèque, salle de sport
– Langues étrangères : Anglais en CE2-CM1-CM2 (1h par semaine)

Activités sportives : piscine, hand ball, ballon poing (encadrées par 
des intervenants diplômés)

Activités extra scolaires : chorale pour les CP et CE1
Pastorale

– 1h par semaine pour toutes les classes du CE2 au CM2, animée par les 
enseignantes, des parents et des élèves du lycée Montalembert

– un éveil à la Foi au CP et CE1
– Préparation aux Sacrements

Ouverture aux autres :
– Téléthon
– Echanges inter générationnels



Horaires et services
Pour répondre aux besoins des familles, l’école est ouverte :
Le lundi, mardi, jeudi de 7h30 à 18h30
et vendredi de 7h30 à 17h30

Les cours ont lieu les :
Lundi, mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h15

Une garderie est assurée :
Le matin à partir de 7h30 et le soir jusque 18h30, sauf le vendredi jusque 17h30

Une étude surveillée est proposée aux primaires :
Les lundi, mardi et jeudi : de 16h30 à 17h00 pour les CP et CE1

de 16h30 à 17h30 pour les CE2 et CM

Une aide personnalisée est proposée aux primaires :
Les lundi et mardi de 16h30 à 17h30 pour les CE et CM
Les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h10 pour les CP

Le restaurant scolaire accueille environ 170 élèves.
Les maternelles disposent d’une salle à manger où les enfants sont servis à table. Le personnel et les aides maternelles

veillent à ce que le repas soit un moment convivial !
Les enfants du primaire déjeunent, entre 12h00 et 13h30. Ils sont encadrés par des surveillantes.
Petits et grands sont sensibilisés, au cours du déjeuner, au respect d’une alimentation équilibrée.
Chaque semaine, les menus sont affichés en divers points de l’établissement et sur le site de l’école. Des menus à thème

sont également proposés.
Les enfants peuvent déjeuner à l’école soit en s’inscrivant comme demi pensionnaire, soit en prenant des repas

occasionnels.
C’est la cuisine centrale de l’AGREC, établie dans les locaux de la Providence à Amiens qui nous livre chaque jour les repas.



Projet éducatif

L’école Jeanne d’Arc est un établissement scolaire catholique ouvert à tous, qui 
se veut une véritable communauté éducative. Elle réunit parents, élèves, 
personnel enseignant et non enseignant, tous partie prenante du Projet 
Educatif et de ce fait en accord avec les choix de l’école.

La cohésion de la communauté éducative est renforcée par la concertation 
régulière et la réflexion commune.

Tout en acquérant des connaissances, les jeunes structurent leur personnalité 
en se préparant peu à peu à exercer leur liberté et leur responsabilité 
d’adulte. L’école a un rôle particulier et spécifique d’éducation, sans se 
substituer à la famille avec laquelle elle collabore. Cette relation de 
confiance est la condition d’un travail éducatif efficace.

L’expérience de la vie de groupe permet aux jeunes de faire l’apprentissage de 
la vie en société, de recevoir des autres et de donner.

L’école favorise l’ouverture et l’adaptabilité à un monde en évolution, l’accès à 
la citoyenneté, le sens de l’effort !





Projet d’enseignement



Au cycle 1
(de la maternelle Petite Section à la Grande Section)

Les activités proposées, au cycle des apprentissages premiers, ont pour objet 
d’aider l’enfant à acquérir son autonomie, épanouir sa personnalité par 
l’éveil esthétique, la conscience de son corps, l’acquisition d’habilités et 

l’apprentissage de la vie en collectivité.
Au cœur de toutes ces activités, la maîtrise et le développement du langage 

oral (domaine d’activités prioritaires) restent l’objectif essentiel.
Les moyens pédagogiques privilégiés sont le travail en ateliers et l’utilisation 

du jeu, élément moteur indispensable en maternelle pour permettre des 
découvertes dans les différents domaines d’activités : langage, vivre 

ensemble, agir et s’exprimer avec son corps, découvrir le monde, 
développer sa sensibilité, son imagination, sa créativité.

Lecture : familiarisation avec le monde de l’écrit et la littérature à travers 
différentes approches du conte, des écrits sociaux.

Education sportive : les enfants prennent connaissance de leur corps et de ses 
possibilités lors d’activités journalières en salle de psychomotricité.

Langage : le langage en situation de communication (pour accompagner 
l’action, pour évoquer des évènements) est privilégié.



Au cycle 2
(GS – CP –CE1)

Le cycle des apprentissages fondamentaux met l’accent sur l’acquisition du français 
(lecture, écriture) et des mathématiques, pour construire les savoirs élémentaires 

que sont parler, lire, écrire et compter.
L’enfant s’approprie également des repères sociaux donnés dans le domaine du « vivre 

ensemble » et scientifiques apportés par le découverte du monde.
Il développe des aptitudes manuelles, physiques et artistiques.

Education sportive : en plus des séances dans la salle de motricité ou de sport, les 
élèves font l’apprentissage de la natation.

Informatique : dès la GS, les enfants bénéficient de cours d’informatique, par petits 
groupes, dans la salle informatique.

Langues étrangères : ils bénéficient de l’apprentissage d’une langue étrangère (de 
séances de découverte) une fois par semaine.

Aide personnalisée : les élèves  qui rencontrent des difficultés bénéficient d’une aide 
de 2h par semaine.

L’objectif à la fin de ce cycle , est de permettre à chaque enfant d’accéder aux 
compétences attendues à la fin du CE1 (premier palier du socle commun)



Au cycle 3
(CE2 – CM1 – CM2) : socle commun

Au cycle des approfondissements, les acquis des enfants portent à la fois sur des 
compétences transversales (relevant en particulier des méthodes de travail) et des 

compétences disciplinaires (savoirs, démarches propres à chacun des grands 
domaines disciplinaires).

La maîtrise du langage, l’éducation civique sont des domaines transversaux, qui
concernent tous les champs disciplinaires et toutes les activités scolaires.

Les enseignements se regroupent en grands domaines : la langue française et l’éducation
littéraire et humaine, les mathématiques, l’éducation scientifique et l’éducation
artistique, physique et sportive.

Langues étrangères : apprentissage de l’anglais avec des professeurs du collège ou une
enseignante habilitée.

Education physique : initiation à la natation et à différents sports collectifs avec
animateur.

Informatique : cours d’informatique réguliers dans la salle. En fin de cycle, validation du
brevet informatique (niveau 1)

Aide personnalisée : les élèves qui rencontrent des difficultés bénéficient d’une aide de
2h par semaine.

A l’issue du cycle 3, les enfants doivent maîtriser les compétences attendues pour le 2ème

palier du socle commun.
Les évaluations de CM2 permettent de mesurer les acquis et contribuent à la validation

de ce palier.



Projet Pastoral

Eveil à la Foi « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ».
Matthieu 25

Les parents étant les premiers responsables de la foi de leur enfant, l’école les aide et les soutient 
dans l’accomplissement de cette mission, respectant leurs différentes options.

Pour tous, la Bonne Nouvelle de l’Evangile est proposée à travers le vécu scolaire.
Nous aidons chacun à découvrir en lui-même et chez les autres, la présence et l’amour de Dieu.

L’école catholique reçoit sa mission de l’Evêque.
L’école propose dans le respect total des consciences, une Pastorale, qui a vocation de s’adresser à 

tous, dans le respect total des convictions et des croyances de chacun.
La formation religieuse est assurée en lien étroit avec la paroisse.
D’autre part, des célébrations sont proposées pendant les temps liturgiques de l’année : elles 

donnent lieu à une préparation dans les classes, et tous les élèves qui le souhaitent y 
participent.

Des actions de partage sont proposées comme l’opération « Bol de riz » pendant le Carême. Celles 
ci nous permettent de répondre à des besoins en France et dans le monde.

Nombreux sont les enfants qui se préparent au sacrement du baptême, de la réconciliation et de 
l’Eucharistie.

Enfin, l’oratoire offre un lieu de prière et de paix.



Projet d’école

Il est élaboré par les enseignants, à partir des 
besoins des enfants. Il fixe les objectifs 
d’apprentissage à privilégier sur l’ensemble de 
l’école.

En continuité du projet précédent, les domaines de 
l’éducation, de la formation et de l’autonomie 
seront essentiellement développés.



« Papa, maman, 
venez à l’école »

Depuis la rentrée, des rencontres entre parents 
sont organisées à raison d’une fois par 

période.

Ils peuvent se retrouver afin de partager leurs 
expériences, leur savoir-faire et leurs 

difficultés en matière d’éducation.

C’est difficile le « métier » de parents.



Classe transplantée

Tous les ans, les CP partent en classe verte en 
Bretagne.

Les enfants y découvrent les contes et légendes.



L’Apel

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre.

Au sein de l’école, l’APEL rassemble les parents d’élèves afin de leur permettre 
d’assurer pleinement leur rôle de partenaire de la communauté éducative.

De nombreux parents s’engagent au sein de l’école :

Ils contribuent à la dynamique de l’établissement.

Ils organisent des moments festifs au cours de l’année : le repas des familles,

une soirée spectacle, les portes ouvertes et la fête de l’école, grand moment 

de convivialité qui débute par la messe avec les membres de la communauté 

paroissiale.

Les fonds récoltés sont destinés à financer des projets : salle informatique, aire de 
jeux, sorties éducatives et pédagogiques.

Ces manifestations permettent de se rencontrer, de mieux se connaître…



A qui s’adresser ?

Par téléphone au 03.22.77.00.22
Par fax au 03.22.32.41.30
Par Mail (direction)  au j-darc@wanadoo.fr

Pour une inscription :
Prendre rendez vous avec le chef d’établissement.

Pour une question pédagogique ou disciplinaire :
A l’institutrice, sur rendez vous.
Lorsqu’un problème important se pose, les parents peuvent prendre rendez vous avec le 

chef d’établissement

Pour une question financière :
Au secrétariat de 8h15 à 12h15, de 13h30 à 14h00 et de 16h00 à 17h30

Vous pouvez également visiter notre site
http://jeannedarcdoullens.wordpress.com
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