
Ecole St Jacques

Neufchâtel-en-Bray
Située au coeur de la Ville de Neufchâtel- 
en-Bray, l'Ecole maternelle et primaire 
Saint-Jacques accueille cette année 84 élèves. 
La structure est composée d'une section mater-
nelle et de cinq classes primaires organisées en 
double niveau.

L’équipe enseignante
A l’école Saint-Jacques, l’équipe enseignante est 
composée de 4 institutrices chevronnées 
soucieuses d’assurer une instruction de qualité. 
D’ailleurs les effectifs des classes, équilibrés, 
visent à assurer un suivi pédagogique le plus 
individualisé possible. Elles ont aussi à coeur 
d’aider vos enfants à grandir et à s’éveiller au 
monde qui les entoure.

Une école dynamique
Comme le dit le proverbe, « mens sana in 
corpore sano », (un esprit sain dans un corps 
sain). De là, les élèves de l’école Saint-Jacques 
bénéficient de cours d’éducation physique 
dispensés par un professeur de sport diplômé 
et assermenté. Celui-ci intervient auprès des 
enfants avec son propre matériel pour les 
initier à différentes activités sportives et corpo-
relles.

Une école catholique
L’école Saint-Jacques est une école privée
catholique. De là, elle propose des séances 
d’éveil à la foi dispensées sur le temps scolaire 
par une animatrice pastorale. Toutefois, dans 
le souci de respecter les convictions 
religieuses, agnostiques ou athéistes de 
chacune et chacun, ces séances d’éveil à la foi 
n’ont pas un caractère obligatoire.

École Saint-Jacques
37 Grande Rue Saint-Jacques

76270 Neufchâtel-en-Bray
Téléphone : 02 35 93 02 08

Coordonnées de l’APEL 
(association de parents d’élèves)
www.apel.saintjacques76@gmail.com

Le p’tit train fleuri réalisé par les enfants dans le cadre des 
ateliers « Jardinage »

La maison en 
« pain d’épices » 

création des enfants 
lors de l’atelier 

« loisirs créatifs »



Une école ouverte à la culture

Les institutrices de l’école Saint-Jacques veillent à 
susciter la curiosité des enfants et à les ouvrir à la 
culture dans toute sa richesse et sa diversité. De là, 
elles organisent ou participent à divers projets artis-
tiques et culturels : chant chorale, Courant d’Art, 
Commémoration du Centenaire de l’Armistice, Le 
Printemps des Poètes.
L’école Saint-Jacques dispose également de sa 
propre BCD (Bibliothèque Centre Documentaire).
Les enfants ont à leur disposition près de 1200 
ouvrages (albums, romans, BD, livres documen-
taires). Une fois par mois, les élèves, accompagnés 
de leur institutrice, se rendent à la BCD pour y 
choisir et y emprunter de 1 à 4 livres qu’ils peuvent 
emporter chez eux. L’objectif est de joindre l’utile à 
l’agréable en sensibilisant les élèves au plaisir et à 
l’intérêt de la lecture ce sur quoi insiste d’ailleurs le 
Ministère de l’Education Nationale à travers les 
nouveaux programmes.
Dans le même ordre d’idée, 
l’école Saint-Jacques a conclu 
un partenariat avec l’association 
« lire et faire lire ».

Une école ouverte aux parents

L’APEL (Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre) est présente au sein de
l’école Saint-Jacques. Dans le but d’oeuvrer pour 
les enfants, elle organise des actions pour récol-
ter des fonds qui servent à acheter du matériel
pédagogique ou récréatif ou à financer des 
projets culturels.

Manifestations, projets financés en 
2018-2019 :
- Cours de sport
- Fête et Arbre de Noël
- Repas et goûter festifs du Carnaval
- Loto
- Chasse aux oeufs de Pâques
- Kermesse

Projet 2019-2020 
(d’autres viendront par la suite)
L’an prochain, pour soutenir un projet pédago-
gique de l’équipe enseignante, l’APEL espère 
pouvoir subventionner un atelier théâtre animé 
par la compagnie professionnelle « ça s’peut pas ».
Tous les élèves de l’école bénéficieront d’une 
initiation à la pratique théâtrale durant plusieurs 
séances. Par ailleurs, le réaménagement et 
l’équipement de la BCD déjà entamés devraient 
également se poursuivre.

Ce programme éducatif fonctionne de la façon 
suivante : plusieurs fois par semaine, durant la 
pause méridienne ou lors du temps de garderie 
après l’école, une mamie bénévole et formée par 
l’association vient faire la lecture à de petits 
groupes d’enfants.
A cela s’ajoutent « les ateliers du vendredi » propo-
sés sur le temps de la garderie du soir :
- atelier « loisirs créatifs »
- atelier « jardinage »
- atelier du petit journal « Jac’adi »


