
Le Cours Saints-Martin 

 
Pour la rentrée 2020, Olivier de Montigny a choisi d’offrir un concert dont les bénéfices seront 
reversés au Cours Saints-Martin. 
 
 

 

 
Collège catholique hors-contrat créé 
en 2013 à Sablé-sur-Sarthe, il 
accueille aujourd’hui 37 élèves de la 
6e à la 3e. 
 
 
• Une quinzaine de professeurs, 
parents et amis du Cours, dont plus 
de la moitié sont bénévoles, 
dispensent, dans la bienveillance et 
l’exigence, un enseignement de 
qualité. 
 

• Les adultes partagent leurs talents dans un enthousiasme toujours renouvelé. Ils poursuivent le 
double objectif d’accompagner chaque enfant vers son propre niveau d’excellence, tout en 
respectant ses capacités et aptitudes personnelles. L’enseignement, très structuré, donne la priorité 
aux matières fondamentales.  

• Les petits effectifs des classes permettent à chaque élève d’être suivi individuellement : 
• La quantité de travail peut être adaptée en fonction des capacités de chacun. 
• Trois fois par semaine, les classes disparaissent au profit de groupes de niveau pour un 
travail d’orthographe, de grammaire et de calcul mental. 
• Une « classe de transition » réunit quelques élèves en difficulté scolaire. L’objectif est de 
leur permettre de combler leurs lacunes, en vue de l’obtention du brevet des collèges ou 
d’une orientation professionnelle. Cours personnalisés, possibilité de suivre certains cours 
dans d’autres classes, stages en entreprise, bricolage : nous nous adaptons à eux. 

• Désireux d’apporter à nos élèves une vraie culture générale et un enseignement diversifié, nous 
leur faisons bénéficier de cours de littérature, d’histoire de l’art, de latin et de dessin. 

 • Le dîner des talents, annuel, permet aux parents, professeurs et élèves de préparer ensemble un 
repas festif pour 200 personnes. Celui-ci est servi par les élèves, qui jouent également pendant la 
soirée différents extraits de pièces de théâtre et œuvres musicales. 

• La plupart des élèves font partie des Petits Chanteurs de Saint Martin, un chœur polyphonique qui 
se réunit deux heures par semaine pour préparer messes, concerts et fête de la musique à Sablé. 
 
Un budget raisonné et... raisonnable ! Cette année scolaire, pour faire face aux dépenses non 
couvertes, nous devons trouver encore 25 000 euros. 
 
 
Donner au Cours, c’est donner à tous ces élèves la chance d’apprendre et de développer 
leurs talents ! 
 
www.cours-st-martin.com 
 

http://www.cours-st-martin.com/

