
53
PrimaireÉcole Marthe Robin

136, rue Jules Bertaut
97430 LE TAMPON
Tél. : 0262 27 30 43
Mail : ecole-secretariat@martherobin.re

École mixte - Pré-élémentaire - Élémentaire
Ouverture de l’établissement et accueil des enfants
de 7 h 20 à 8 h 15 et de 16 h 10 à 17 h 
cours de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

Tutelle : Diocésaine
Directrice : MOREL Laurence

Effectif :
Nombre de classes : Maternelle : 6 - Élémentaire : 10 Nombre d’élèves : 442 pour 16 enseignants

Est

Nord Ouest

Sud

Représentante des Parents d’élèves : GRONDIN Marguerite
Présidente de l’O.G.E.C. : HUITELEC Nadia

Les temps forts de l’année scolaire :
• Noël
• Pâques
• Sacrements (1ère communion, confirmation)
• Fête de fin d’année

Projet éducatif :
L’ensemble catholique Marthe Robin, école primaire et col-
lège, sous tutelle diocésaine, est lié, de par son histoire au 
Foyer de Charité Notre Dame de Nazareth créé par le Père 
Rochefeuille en 1974. Le Père Rochefeuille est également le 
fondateur de l’ensemble Marthe Robin créé en 1989. C’est 
le Foyer de Charité qui est l’inspirateur du caractère propre 
de l’établissement et le garant de son respect.
L’ensemble scolaire Marthe Robin vit la spiritualité des 
Foyers de Charité qui s’exprime par un esprit de famille. Ce 
qui signifie pratiquement : confiance, don de soi, partage, 
échanges, disponibilité, accueil… que chacun se sente 
chez soi : élèves, parents, enseignants, personnels…
Cet esprit de famille a pour fondation la prière et une vie 
spirituelle profonde.

Notre établissement se veut :
Un établissement qui révèle Dieu
La Bonne Nouvelle du Salut, dans le respect des consciences, 
est annoncée par une catéchèse soignée.
La reprise de cette catéchèse dans une prière quotidienne 
oriente toute la vie vers le Père.
Un temps est consacré à la Célébration de Jésus Christ, de 
la vie, avec tout l’ensemble scolaire.
Enseignants et élèves se retrouvent régulièrement à la cha-
pelle pour un temps d’adoration.
Nous choisissons des fêtes à célébrer joyeusement : Noël, 
Pâques et autres temps forts.
Les préparations à la Première Communion et à la Confir-
mation pour l’école et à la Profession de Foi pour le collège, 
sont l’occasion de travailler en collaboration avec le Foyer 
de Charité et les parents qui sont les premiers éducateurs 
de leurs enfants.
Un établissement qui forge des personnalités libres
L’éducation dispensée est une formation à la liberté et à la 
responsabilité.
L’enfant est aimé avec ses richesses d’être et ses faiblesses.
L’enfant apprend à être conscient de ses actes par des 
mises en commun  du vécu, à dire « non » à des conduites 
mensongères, violentes, égoïstes.
Un établissement qui rend l’enfant autonome et  
responsable
Il apprend à gérer son temps, à évaluer ce qu’il fait, à aller 
au bout de ses possibilités.
Dans un travail collectif, il s’exprime en fonction de ses dons 
et permet aux autres de se développer.

Donner le meilleur de soi-même !


