VOLET EDUCATIF du projet d’établissement
Une école qui nous ressemble et nous rassemble
Une école qui veille à bien accueillir
 un accueil du matin privilégié
 lors des inscriptions, une rencontre individualisée avec le chef d’établissement
 lors des Portes ouvertes, un accueil et une visite des locaux par les parents de l’APEL
sur une matinée de classe
 lors de la rentrée de septembre, un accueil en musique, une présentation des
nouveaux élèves et un café de rentrée

Une école qui répond aux besoins de chaque élève
 la différenciation Pédagogique dans la classe (proposer des adaptations
pédagogiques)
 l’Aide Pédagogique Complémentaire (petits groupes le soir après la classe)
 des Projets Individualisés pour les élèves à besoins spécifiques (Enseignant du
Regroupement d’Adaptation)
 des Equipes Educatives: rencontre avec les différents partenaires qui travaillent
auprès de l’enfant (CMP, orthophoniste, psychologie, médecin scolaire…)
 des rencontres avec les parents selon les demandes et les besoins

Une école à taille humaine qui valorise les échanges et le partage
 des matinées interclasses à chaque période scolaire (coopération, Apprendre à
Porter Secours…)
 des après-midis temps forts Catéchèse/Eveil à la Foi tous les mois, des célébrations
(Noël et Pâques)
 des échanges de services entre les enseignants, des intervenants extérieurs (lecture,
éducation musicale…)
 des invitations aux familles à l’école: le café rentrée, la célébration de Noël, une
dégustation d’amuses-bouches lors des Portes ouvertes, un pique-nique des familles
en fin d’année, la kermesse
 des moyens de communication diverses: le cahier de liaison, le site internet, les
mails
 un dialogue entre tous les acteurs de la communauté éducative lors du Conseil
d’Etablissement
 deux associations (APEL et OGEC) ouvertes et accessibles à tous les parents d’élèves
 Coopération entre les élèves (déplacements, lecture aux petits…)

 Continuité de service avec transversalité des personnes référentes de la garderie
vers l’école

Une école qui veille à proposer des locaux et du matériel adaptés
 des locaux confortables et fonctionnels
 un renouvellement du matériel régulier
 deux cours de récréation sécurisées et adaptées aux âges des enfants
 un environnement sécurisé, coloré et attrayant
 une école numérisée et connectée

Une école qui n’est pas isolée
 Réseau avec les écoles du secteur : formations des enseignants, les rencontres interécoles (aquathlon, défi-sport, enduro…)
 Réseau école-collège : formations et conférences communes des enseignants,
rencontres enseignant CM2-collège, visite du collège pour les CM2
 Réseau avec différentes écoles de l’Enseignement Catholique : UGSEL, Chante-Mai…
 Réseau avec les différents partenaires extérieurs pour les élèves à besoins
particuliers : Regroupement d’adaptation, orthophonistes, psychomotriciens, Centre
Médico Psychologique…
 Réseau municipal, inter-communal (Communauté des Communes): Conseil
Municipal des Jeunes, bibliothèque, animations sur le littoral, activités sportives (golf,
gymnastique, activité aquatique)
 Réseau paroissial : préparation des temps forts (Noël et Pâques), préparation à la
Communion

Une école qui éduque les élèves en citoyen de demain
 des sorties et des voyages pédagogiques qui donnent du sens aux apprentissages et
renforcent le vivre ensemble
 des interventions extérieurs permettant aux élèves de mieux comprendre le monde
qui les entoure
 des échanges avec les associations locales (Association des artisans ARCO, amicale
laïque) permettant de connaître la vie locale
 des projets de solidarité transmettant l’esprit d’entraide (Restos du cœur, Bouchons
de l’avenir, Action contre la faim, partenariat avec une école du Niger…)
 l’engagement collectif des élèves: responsabilités et coopération au sein de la
classe, de l’école
 des compétences transversales avec chaque année une nouvelle thématique reliant
les actions des différentes classes
 la communication vers l’extérieur avec le site internet et les réseaux sociaux
(Facebook)

