
 
 
 
 
 

Notre projet éducatif 
 
 
 

1. Accueillir chacun selon les valeurs chrétiennes  
 

 En lien avec la paroisse, nous accompagnons les élèves de maternelle lors de l’éveil à la 
foi. Les élèves d’élémentaire choisiront leur parcours : culture chrétienne ou catéchèse 
pour découvrir la vie de Jésus.  
 Nous organisons des temps forts avec la présence de Mr le Curé à l’école ou à l’église. 
Les célébrations suivent les temps liturgiques (la Toussaint, Noël, Pâques). 
 Nous intégrons des enfants avec des besoins particuliers, pouvant être accompagnés 
d’une aide humaine (AESH, RA). Nous adaptons l’emploi du temps, le matériel et les 
activités. 
 Nous accueillons et écoutant, avec bienveillance, chaque élève avec son vécu et son 
histoire.  
 Nous accordons de la valeur à chacun en nous intéressant à leur quotidien et leur centre 
d’intérêt à travers le cahier de vie, les exposés, le quoi de neuf. 

 
 
 

2. Eduquer le futur citoyen 
 

 Nous instaurons dans chaque classe des règles de vie dès la rentrée. Nous effectuons un 
suivi quotidien individualisé de leur comportement. 
 Nous proposons des temps de travail de groupe et des débats favorisant le dialogue et 
les échanges de points de vue. Chaque semaine, les CE et CM se réunissent lors d’un conseil 
coopératif pour impliquer les élèves dans l’élaboration des règles et la recherche de 
solutions.  
 Chaque année, nous nous associons à la mairie pour la mise en place du Conseil 
Municipal des Jeunes.  
 Nous rendons les élèves impliqués et actifs, en s’entraidant (tutorat, travaux de groupe, 
rencontres entre élèves de différentes classes).  
 
 

 

3. Adapter sa pratique avec dynamisme et innovation au service des enfants 
 

 Nous souhaitons mettre les élèves en réussite en différenciant les activités.  
 Nous cherchons à innover en nous appuyant sur les nouvelles pédagogies (classe 
flexible, pédagogie Montessori). 
 Nous proposons du matériel varié que l’enfant pourra choisir en fonction de ses besoins, 
comme des plateaux, des ballons, des coussins, des Z-tool. 
 Nous avons mis en place un système d’évaluation commun à toute l’école : l’évaltoise. 
L’enfant visualise ses progrès dans toutes les matières.  



 Nous mettons en place un projet commun chaque année. Les élèves de la PS au CM2 se 
rencontrent et partagent des animations (des spectacles, des sorties scolaires, les samedis 
matins travaillés). 
 Nous restons disponibles et impliqués en nous mettant à disposition de tous les élèves 
(l’aide aux devoirs, l’accompagnement personnalisé). 
 Nous prenons contact avec les spécialistes pour assurer le suivi des élèves. 
 Nous créons dans l’école des espaces pensés pour tous. Sur la cour : un jardin dédié au 
temps calme, des parcours de motricité, une zone pour les vélos, une boîte à livres, des 
tables pour dessiner. Dans les classes : des coins bibliothèque, des coins arts, des coins 
informatiques, des coins de jeux pour les maternelles. A la garderie : un baby-foot, des jeux 
de société, un jeu de fléchettes. 
 Nous préparons les enfants au collège grâce aux échanges de services : les enseignants 
interviennent dans toutes les classes. Chaque enseignant a une matière spécialisée.  

 
 
 
 

4. Fédérer les acteurs de la vie de l’enfant 
 

Nous collaborons avec les parents. Nous organisons des réunions individuelles pour 
l’inscription de l’enfant, des réunions de rentrée par classe, des rendez-vous réguliers 
individualisés. 
 Nous communiquons facilement avec les parents et les associations avec Educartable 
pour les informer, les accompagner et organiser les temps de convivialité. 
 Nous accueillons les nouveaux parents avec le café de la rentrée et nous ouvrons 
l’école à tous lors des  Portes Ouvertes. 
 Nous accompagnons les enseignants (titulaires, suppléants, stagiaires) et les autres 
personnels (ASEM, Accompagnant d’enfant en situation de handicap, intervenants 
extérieurs). 

 
 
 
 

5. Porter un regard bienveillant sur le monde extérieur 
 

 Nous proposons des projets en lien avec l’actualité, la sécurité ou l’écologie comme 
Nettoyons la nature, la Sécurité routière, les gestes de premiers secours, les interventions 
sur les dangers domestiques, les activités environnementales, le Vendée Globe. 
 Nous faisons attention à la planète grâce au tri des déchets, au recyclage des 
cartouches, et avec l’utilisation de composteurs. 
 Nous organisons des activités : 

- Culturelles : des sorties à la bibliothèque, des visites de musées, des interventions 
avec Lire et Faire lire, Chantemai, sorties cinéma, spectacles. 

- Sportives : des activités kayak ou optimist pour les CM, le cross, l’Aquathlon, 
Danseavril. L’école a des partenariats réguliers avec les clubs locaux (foot, tennis, 
rugby, basket). 

  Nous vivons des voyages scolaires plusieurs fois dans la scolarité où l’enfant apprend 
à devenir autonome. 


