
PROJET D’ETABLISSEMENT
L’accueil de chacun, l’attention aux plus démunis et à toute forme de pauvreté est au cœur du projet de 

l’Enseignement Catholique.

L’école catholique d’enseignement  respecte la liberté religieuse et la conscience des élèves et des familles.  
De ce fait , elle ne peut  pas renoncer à la liberté de proposer le message évangélique et d’exposer les valeurs de 
l’éducation chrétienne.

Les établissements catholiques d’enseignement sont des communautés où l’éducation est comprise comme 
l’œuvre de tous. Ces communautés éducatives s’édifient sur des relations de confiance et d’étroite collaboration 
entre tous les partenaires dans le respect des complémentarités et des différences.

« C’est en permettant à l’individu de  réussir qu’on peut le convaincre que c’est possible. »

DANS LE DOMAINE PEDAGOGIQUE
Les objectifs :

•  Assurer l’enseignement par cycles,  prévu par les pro-
grammes officiels : cadre favorable pour compétences la 
prise en compte des différents rythmes d’apprentissage. 
Les classes multi-âges sont une richesse à exploiter. Elles 
facilitent entre autres la continuité des apprentissages.

•  Etre attentif aux difficultés  d’apprentissages et de com-
portements : demandes d’aide ,d’intervention de la psy-
chologue scolaire , du médecin scolaire…

•  Lutter contre le découpage des savoirs : donner du sens 
à ce que l’élève vit, voit, apprend en en encourageant le 
questionnement, la recherche, l’envie d’apprendre.

•  Faire que l’apprentissage ne soit pas un acte solitaire :

•  Diversifier les pratiques selon les groupes d’élèves : diffé-
renciation pédagogique dans les classes.

•  Pratiquer une évaluation « positive » qui permette de voir 
les  réussites, les progrès et non les erreurs de l’élève.

•  Etre convaincu que tout enfant peut faire des progrès avoir  
confiance et mettre les élèves en confiance.

Les actions :
•  Les apprentissages sont faits dans le cadre des cycles. 

: mêmes  compétences à travailler avec des niveaux de 
maîtrise différents .Un cycle représente trois ans : C1 (PS/
MS/GS) C2(CP/CE1/CE2) C3 (CM1/CM2/6ème).

•  Bilans demandés auprès des orthophonistes des psycho-
logues , rencontres régulières des équipes éducatives , 
dossiers à la MDPH

•  Engager les enfants dans de réelles situations problèmes, 
dans des situations d’apprentissages variées où l’ensei-
gnant assiste l’élève dans la construction de son savoir.

•  Développer les  notions de coopération et d’entraide (tuto-
rat, travail en binôme , en groupe).

•  travail par groupe de besoins (après des évaluations dia-
gnostiques)

•  tâches à effectuer avec beaucoup d’aides ou moins 
d’aides .

•  accès à du matériel pour manipuler, à des dépanneurs si 
la mémoire flanche …..

•  arbre des progrès en cycle, échelles.
•  des  grilles de paliers complétées lorsqu’ils sont atteints.
•  des évaluations diagnostiques et  des évaluations 

« finales » pour mesurer les progrès. « finales » pour me-
surer les progrès.

• des scores de réussite en cycle 3 et non des notes.

•  Permettre l’épanouissement de la personnalité au travers 
de l’apprentissage de la vie en communauté : respect mu-
tuel, éveil à la responsabilité, à la solidarité, transmission 
de valeurs comme la politesse, la tolérance envers les 
différences (physiques intellectuelles, culturelles……), le 
partage.

•   Règlement intérieur de l’école mais aussi dans les 
classes si nécessaire.

•  Intégration d’enfants  différents de part leurs capacités 
physiques ou intellectuelles.

•  Actions de solidarité avec des partenaires comme les 
restos du cœur, les frères maristes  pour les calendriers, 
les bougies de l’espoir,la banque alimentaire…

DANS LE DOMAINE EDUCATIF



Pour qu’elle existe il faut une  collaboration effective entre les élèves, les parents, les enseignants et le 
personnel.

Il est demandé aux élèves :

 • de respecter les personnes et l’environnement  avec le sens du bien commun.
 • d’accepter l’effort et l’acte gratuit au service des  autres.
 • de se sentir participant et responsables de la vie  de la classe et de l’école.
 •  de respecter les règlements mis en place dont ils ont connaissance en début d’année.

Les parents doivent :

 • Etre les premiers responsables de leur enfant et  favoriser une certaine continuité entre la famille et l’école.
 • s’intéresser à la vie de l’école
 • respecter les contraintes indispensables à un travail   sérieux
 •  participer au fonctionnement  et à l’animation  de l’école : OGEC,APEL entretien des locaux, 

activités, sorties…….Toutes les familles sont obligées de s’inscrire au moins à une activité par an 
par l’intermédiaire des grilles de participation .

Les enseignants ont le souci de :

 • constituer une équipe pédagogique cohérente,
 • d’avoir toujours à l’esprit le respect de leurs élèves,
 •  de dispenser un enseignement conforme aux  programmes, en restant attentif à chacun et en respectant   

les besoins et rythmes de chacun.
 •  de participer à la vie de l’école, d’être  accueillant et  disponible, d’entretenir un lien de confiance avec  les 

parents.

Les membres du personnel ont le souci :

 • du bien-être des enfants : sécurité, hygiène, affection….
 • de garder la confidentialité de certaines informations reçues.
 • d’aider les enfants dans les apprentissages de la vie en collectivité.
 •  de faire respecter le règlement intérieur de la cantine et de l’école en collaboration avec l’équipe 

enseignante.

LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

DANS LE DOMAINE PASTORALE
•  Permettre l’éveil et l’approfondissement de la Foi au Christ 

dans le respect mutuel de la conscience de chacun.

•  L’école se réfère  aux  messages  évangéliques elle voudrait 
être le témoin. (Amour, pardon, Partage, espérance,….)

• Connaître et comprendre la vie des chrétiens et des 
croyants de la bible.1

•  Découverte ou relecture des fêtes chrétiennes qui ryth-
ment notre année civile

• Parcours catéchétique en paroisse.
•  Notre pédagogie veut être celle de la dont de la confiance, 

de l’espérance et de la fraternité.
•  10 minutes supplémentaires par jour à partir du CE1

soit 23h de culture chrétienne par an (module de 2h00).
 

• Célébrations et temps de prière.




