
                   Projet d’établissement                                   

UN LIEU POUR SE CONNAÎTRE 
L’école amènera l’enfant à :  

- Se découvrir 
- Se sentir important et reconnu 
- Se construire avec les autres 
- Accepter ses points forts, ses faiblesses et ses différences pour 

entrer plus facilement dans les apprentissages. 
- Mettre en valeur ses capacités et les développer  

 
 
 
 
 

 

Chaque enfant est unique et l’école l’acceptera 

dans sa globalité 

 

UN LIEU POUR APPRENDRE ET EXPERIMENTER 
L’école veillera à :  

- Enseigner en accord avec les instructions officielles 
- Susciter la motivation, la curiosité, le goût de l’effort, la créativité 
- Varier les méthodes de travail 
- Utiliser des outils performants et modernes 
- Donner du sens aux acquisitions 
- Donner sa place à l’erreur et l’expérimentation dans les démarches 

d’apprentissage 
- Mettre en place des dispositifs d’aide adaptés aux différents profils d’élèves 
- Poser un regard positif sur tous 
- Apprendre à accepter l’autre, les règles et l’autorité 

 

L’enfant sera acteur de ses apprentissages et l’école 

s’adaptera au rythme de chacun 

UN LIEU POUR S’OUVRIR AU MONDE 
L’école favorisera l’ouverture au monde par :  

- L’accès à la culture 
- Des actions de solidarité 
- La découverte de milieux proches ou lointains (classes de 

découverte, sorties scolaires, protection de l’environnement…) 
- L’exploitation de l’actualité (infos, débats…) 
- L’apprentissage de la vie en société au moyen d’un enseignement 

moral et civique actif 
- Une éducation liée au développement durable 

 
L’enfant s’intéressera  au monde extérieur et l’école 

le conduira vers sa vie d’homme 

UN LIEU DE PARTENARIAT 
L’école sera à l’écoute de ses différents partenaires : 

- Les parents  
- Les associations de parents  APEL et OGEC 
- La paroisse et les catéchistes 
- La municipalité et les services de l’enfance 
-  La communauté de communes  
- Les associations diverses (harmonie, entente sèvre…) 
- Les intervenants extérieurs (Prévention routière, natation…) 
- Les autres écoles du secteur (chantemai, endurance…) 

 
L’élève  s’enrichira des rencontres avec d’autres élèves 

et bénéficiera des compétences spécifiques  de nos 

partenaires. 

Tout cela autour d’une équipe formée d’enseignants et de personnel qualifiés, dynamiques et motivés s’appuyant sur un projet pédagogique, 

éducatif et pastoral  spécifique à l’école et revu chaque année. 

 


