PROJET D’ETABLISSEMENT : ECOLE DE LA SAINTE FAMILLE

Le projet d’établissement s’inscrit dans le cadre du « décret missions » du 24
juillet 1997.
Ce projet traduit les intentions pédagogiques de notre école en termes
d’actions, de démarches, de procédés ou de méthodes.
Il donne un aperçu de ce qui se passe dans nos classes.
Sa mise en œuvre s’inscrit dans la continuité des actions entreprises ces
dernières années et dans la tradition de notre établissement.

POINTS FORTS

Apprendre à vivre ensemble
Savoir faire pour savoir devenir

Soutenir les enfants dans leurs apprentissages et/ou dans
leurs difficultés :
 Remédiation dans chaque classe
 Groupe de besoin
 Regard pluriel en maternelle et en primaire
 Tutorat
 Collaboration avec des logopèdes
Continuer à faire vivre « l’Esprit de Famille » :
 l’accueil des enfants en classe
 la coopération des aînés envers les plus jeunes
 les jeux de société durant l’heure de midi
Avoir une vision chrétienne de l’école

Développer le goût de lire :
 mise à disposition de bibliothèques en classe
 les grands lisent chez les petits
 participation à des prix littéraires
Responsabiliser les enfants :
 rendre des services en classe et dans l’école

Travailler, vivre en salons, en cercles,

Assurer une continuité :
 Méthode de lecture
 Utilisation des mêmes outils de référence de la 1ère à
la 6ème année
 Référentiel qui suit l’enfant durant toute sa scolarité
primaire

en cycles …

Viser au développement de l’enfant et
de tous les enfants

Viser à l’épanouissement de l’enfant :
 Un temps privilégié à la parole
 Des réunions régulières avec le PMS

Apprendre à vivre ensemble

Vivre un projet d’école :
 projet « Défi énergie »
Développer l’expression artistique :
 « Art à petits pas », théâtre, spectacles à l’école …
 atelier couture …
Développer l’expression corporelle :
 équipement important
 journées sportives
 natation chaque semaine en primaire ( mini-bassin )

S’ouvrir au monde extérieur :
 classes de dépaysement (de mer, de neige, de
sport, vertes )
 visites en lien avec les projets de classe
 participation à des actions humanitaires

Savoir faire pour savoir devenir

Acquérir de l’aisance en prenant de la parole :
 présentations orales variées
 élocutions

en cycles …

Gérer son travail et son autonomie :
 contrat de la semaine

Apprendre à organiser son espace de travail, son matériel :
 dès la maternelle, en prenant soin de ses affaires

Travailler, vivre en salons, en cercles,
cycles…

Viser au développement de l’enfant et de
tous les enfants

NOTRE VECU

LA VIE DANS L’ECOLE

QUELQUES IDEES POUR LE FUTUR

-

Le passage de maternelle en primaire au moyen de la « valise »

-

La sensibilisation des enfants à devenir plus responsables :
 robinets-fontaines
 tri des déchets

-

Conseil de classe, conseil d’école

