
 

 

 

 



Projet de communauté éducative 
Axe 1 : Une école en mutation : accompagner le changement 

Orientation 1 : Organiser et multiplier les rencontres 

➢ Enseignants et parents participent ensemble à la vie de l'école 

➢ Faire participer les parents à la vie de l'école : sorties, amélioration des 
locaux 

Orientation 2 : Coéducation 

➢ Proposer des temps de rencontre parents-enseignant 

Orientation 3 : Vers une confiance renouvelée 

➢ Expliciter la pédagogie 

➢ Mettre en place une écoute attentive aux préoccupations des parents 

Axe 2 : Une école à connaitre et à faire connaitre 

Orientation 1 : Améliorer la communication externe 

➢ Valoriser le site internet 

➢ Développer la page Facebook de l’école 

➢ Développer le lien avec la paroisse 

➢ Participer aux manifestations de la commune 

Orientation 2 : Améliorer la communication interne 

➢ Participer ensemble aux multiples manifestations 

➢ Communiquer avec les parents  

 

 

  



Projet pédagogique 
Axe 1 : Améliorer la maitrise des compétences du socle commun : 

Enseigner les domaines et les disciplines. 

Orientation 1 : Développer et structurer le langage oral 

Oser entrer en communication

➢ Utiliser un vocabulaire adapté et précis 

➢ Apprendre à utiliser une langue étrangère 

Orientation 2 : Développer et pratiquer le Langage écrit 

➢ Se familiariser et côtoyer régulièrement le livre :  

➢ Manifester sa compréhension d’un écrit 

➢ S’exprimer à l’écrit 

Orientation 3 : Maîtriser le Langage mathématique 

➢ Développer sa compréhension et sa connaissance des nombres et des calculs 

➢ Développer des stratégies de résolutions de problèmes 

Axe 2 : Prendre en compte les rythmes de chacun 

Orientation 1 : Proposer des parcours scolaires adaptés à chacun 

➢ Différencier la pédagogique 

➢ Personnaliser les apprentissages 

Orientation 2 : Prendre en compte les besoins éducatifs particuliers 

➢ Proposer un temps de repos pour les plus jeunes  

➢ Accueillir et accompagner tous les enfants 
 

Orientation 3 : Aménager les temps de classe 

Axe 3 : Innover pour enseigner autrement 

Orientation 1 : Personnaliser les apprentissages 

Orientation 2 : Vers une école numérique 

  



Projet d’animation pastorale 
 

« Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et 
celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus 
petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Lc 9,46-48 

 

Axe 1 : Vivre l’Évangile 

S’accueillir : 

➢ Accueillir les nouveaux élèves. Faciliter la coopération et l’intégration dans la 
classe. 

➢ Accueillir les nouveaux membres de la communauté éducative. 
➢ Accueil des parents à toute époque de l’année en se considérant comme 

partenaires. Notre mission est de mener conjointement le rôle éducatif pour les 
enfants. 

 

Se respecter : 

➢ Permettre à tous de comprendre le caractère catholique de notre établissement, 
des choix et des exigences éducatives qui en découlent. 

➢ Respecter les convictions de chacun. 
  



S’ouvrir : 
 

➢ Permettre à tous de découvrir l’autre et ses différences avec un regard 
bienveillant. 

➢ Permettre à nos jeunes de découvrir ceux qui souffrent, ceux qui sont âgés et 
ceux qui agissent pour le bien d’autrui. Nous souhaitons les faire participer à 
des actions de solidarité. 

➢ Dans une volonté d’ouverture, nous proposerons de découvrir ou d’approfondir 
les traditions religieuses à travers une culture religieuse, dispensée à tous au 
sein de l’école. 

 

Axe 2 : Annoncer 

➢ Éveil à la foi (pour les enfants et parents qui le souhaitent) 
➢ Catéchèse (pour les enfants et parents qui le souhaitent) 
➢ Culture religieuse 

 

Axe 3 : Célébrer 

➢ Inviter la communauté éducative à être attentive à la vie spirituelle des jeunes 
et à les accompagner. 

➢ Inviter les membres de la communauté éducative et les élèves à concevoir, 
proposer, participer et animer les célébrations. 

➢ Maintenir le lien avec le prêtre et les catéchistes des paroisses 
➢ Inviter les familles à la messe en famille mensuelle dans la paroisse de 

Marguerittes. 


