
 

Vous trouverez rédigé ci-après notre projet d’établissement. 

Rédigé en collaboration avec les familles, il résume nos souhaits, 

l’idéal vers lequel nous désirons tendre avec les enfants 
 

 

 

AXE EDUCATIF  

 

 
 

Une école dans laquelle les enfants s’ouvrent sur les réalités du monde  

Une école dans laquelle tous les partenaires sont là pour aider l’enfant à se 

développer, à   grandir : à se construire  

Une école dans laquelle l’enfant doit pouvoir commencer à construire son 

projet personnel  

 

 

Une école dans laquelle est favorisée l’ouverture aux autres, le respect des 

différences, l’attention de l’autre et l’accueil. 

Une école qui ouvre à la liberté et rend responsable  

Une école qui développe le sens des responsabilités  

 

 

Une école où on « apprend à apprendre »  

Une école dans laquelle on développe l’autonomie, la curiosité  

Une école dans laquelle chaque enfant donne un sens à son existence  

 

 

Une école dans laquelle tous les adultes s’engagent ensemble : enseignants, 

personnels, parents... C’est l’affaire de tous.  

Une école dans laquelle les adultes se rencontrent et dialoguent ; dans 

laquelle se vit une complémentarité. 

 

 

Une école qui donne la parole aux enfants   

 

 

 

 

 



 

AXE PEDAGOGIQUE  

 

 
 

Une école dans laquelle chaque enfant développe son intelligence, son esprit 

de curiosité, de recherche 

 

Une école dans laquelle les enseignants s’engagent à suivre les programmes 

et les instructions officielles 

Une école qui adapte les programmes et les instructions officielles en 

fonction des enfants pour les faire progresser 

 

Une école qui donne à chaque enseignant la possibilité de choisir ses manuels 

avec une liberté pédagogique 

Une école dans laquelle les méthodes employées personnalisées par chaque 

enseignant visent non seulement à transmettre un savoir mais aussi à mettre 

l’enfant au coeur  des apprentissages  

 

Une école dans laquelle est proposée la possibilité d’un contrat pédagogique 

adapté aux difficultés de l’enfant ; 

Une école qui propose des méthodes diverses et adaptées au niveau des 

élèves  

 

Une école qui favorise l’entraide et la participation de chacun ;  

 

Une école qui développe la recherche documentaire  

Une école qui vit autour d’un thème commun d’année pour motiver l’enfant, 

pour favoriser les échanges et les activités diverses, pour faire le lien avec 

les familles autour de recherches  

 

Une école qui évalue, qui donne une valeur à l’enfant  

Une école qui a un regard sur les compétences de l’enfant avec des 

évaluations régulières. 

 

Une école qui invite les enseignants à se rencontrer en cycles, en équipe. 

Une école qui a la volonté de s’ouvrir aux parents par des rencontres 

enseignants/parents, par des participations aux activités  

Une école qui s’inscrit dans une dynamique de réseau avec l’ ASCEP 

favorisant les rencontres avec d’autres et ouvrant sur l’extérieur. 

Une école qui a le souhait de relier les savoirs, les savoirs faire et les savoirs 

être.   



 

AXE PASTORAL  

 

 

Une école qui inscrit son projet éducatif dans le projet de 

l’Enseignement Catholique  

« L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit 

donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de 

conscience. Tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinions 

ou de croyances y ont accès. » 

 

Une école qui ne vit pas isolément, qui se situe dans une Eglise 

Diocésaine.  

Une école en lien avec l’Eglise locale : chacun des acteurs de l’école, 

enfants, parents, enseignants et personnels s’y sentent soutenus dans 

sa participation. 

 

Une école qui offre, aux jeunes chrétiens qu’elle accueille, les moyens 

de grandir dans la foi et leur ouvre un chemin de croissance en 

humanité. 

 

Une école qui propose dès la maternelle : 

- un éveil religieux  fait par les enseignants à partir des fêtes 

religieuses (Noël, Pâques…) ou d'événements familiaux (baptêmes, 

mariages, communions…)   

 

 - une  catéchèse dans toutes les classes à partir du CE1. Les enfants 

et leurs parents sont invités, s’ils le désirent, à participer aux 

célébrations du Pardon à partir du  CE2, à la Première Communion en CE2 

et à la Profession de Foi en CM2.    

 

Une école qui invite à  connaître l’histoire chrétienne de la France, à 

suivre l’enseignement de la Vie de Jésus, à participer à des actions de 

solidarité, à apprendre à vivre dans l’Amour du Christ. 

 

Une école qui s’appuie sur une réflexion partagée avec la paroisse : messe 

des familles, temps forts et des parcours «  Merveilles de Dieu » (pour 

les CE1et CE2),  « Nathanaël » (pour les 8/11 ans) et la  participation de 

tous : parents, enseignants et catéchistes bénévoles.  


