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VITAL

SAINT

ÉCOLE

AVANCER...

POUR

ENSEMBLE,

GRANDIR SELON LES VALEURS DE L’ÉVANGILE
Pour suivre les chemins de l’Évangile,
notre école vit :

le partage

CE QUE NOUS FAISONS …
goûter, ateliers multi-âges, fête de bienvenue,
kermesse,

échanges

générations,

échanges

interclasses,

inter-

de

entre

services

enseignants.

la solidarité

Actions avec les Restos du cœur, opération
« Pièces jaunes », Téléthon,
Avec des associations de proximité, différentes
selon les classes.

l’accueil

dans

la

Pédagogie des seuils : culture chrétienne ou

diversité des parcours

catéchèse (CE2, CM1 et CM2)

religieux de chacun

Éveil à la foi en CP et CE1
Calendrier liturgique (Noël, Pâques), vie des
enfants (baptêmes, mariages, …) pour les maternelles.

des temps forts qui

Célébrations de Noël et de Pâques

ponctuent

Fête du caté (au mois de juin, avec la Paroisse)

l’année

Des dimanches des familles ou de « Liturgie de

liturgique

la Parole »
Ces temps sont proposés aux familles et aux
enfants.

en

lien

paroisse

avec

la
Réunion

des

catéchistes,

temps forts (Fête du caté)
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préparation

des

GRANDIR EN APPRENANT
NOUS LE CONCRÉTISONS...

Pour s’épanouir,

en faisant vivre des activités diversi-

chaque enfant doit pouvoir

fiées, dans le cadre des Instructions

développer des savoir-faire

Officielles :
•

et être dans les domaines
cognitifs,

culturels,

artistiques et sportifs

Pour progresser,
chaque

enfant

bibliothèque, activités sportives,
ADDM (danse et musique),
spectacles, sorties pédagogiques,
anglais

en proposant un suivi personnalisé, des

doit

être

aides spécifiques (en lien avec le

accueilli avec son histoire et

réseau d’aide et les enseignants spé-

ses savoirs

cialisés)
En adaptant l’aide et le travail selon les
difficultés et réussites de chacun.

Pour réussir,
chaque

par des évaluations régulières (en

enfant

doit

être

pointant les réussites), des concertations de l’équipe enseignante, des ren-

valorisé dans son parcours

contres avec les familles

Pour se construire,

en posant des règles de vie et de

chaque enfant doit trouver

travail pour la classe

un climat de travail favorable

en sollicitant la participation active de

et y contribuer

chaque enfant
en exigeant un travail bien fait

Tous les projets, de natures différentes, permettent d’éveiller les différentes
intelligences et de donner ainsi, à chaque enfant, la possibilité de réussir à l’école,
dans un domaine ou un autre.
C’est ce regard sur les apprentissages des enfants à l’école que nous
désirons vivre et faire vivre.
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GRANDIR AVEC LES AUTRES
CE QUE NOUS Y VIVONS …

Notre école ...

est avant tout un lieu de
convivialité,

d’échanges,

d’écoute et de dialogue
respect

des

autres

et

des

règles,

politesse

est le lieu où se partagent
les valeurs de la vie sociale
organisation de débats, de temps de
rencontre

est le lieu de l’apprentissage et du respect de la
différence

est un lieu d’entraide
est un lieu d’échanges, de

contrat de travail, tutorat, parcours

travail d’équipe :

personnalisé

• entre enseignants
• entre

les

partenaires

échanges

avec

spécialisés

et

la

les

enseignants

psychologue

de

l’éducation.

éducatifs et les familles

concertations,

rencontres

avec

les

familles pour un meilleur suivi de l’élève.

est

un

lieu d’échanges

préparation de la catéchèse en cycle 3

avec la paroisse

Fête du caté
célébrations avec le prêtre, pour toute
l’école
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GRANDIR EN S’OUVRANT AU MONDE
Notre école est ouverte ...

NOUS Y VIVONS …

aux familles invitées à participer à des activités sur

Ateliers multi-âges

temps scolaire

Accompagnement

aux

associations

:

piscine,

voile,

sorties

de

Cahiers de vie, Fête de rentrée, mar-

parents (OGEC et APEL) qui

ché de la St Nicolas, kermesse, ventes

aident à la réalisation de

de fleurs, ...

diverses manifestations

aux

intervenants

extérieurs

Spectacles, activités sportives, Musique

partenaires de

et Danse pour les primaires, musique

nos projets

pour les maternelles avec une intervenante de la CCSE.

sur le monde qui nous
entoure pour faire découvrir
aux

enfants

de

nouveaux

Sorties

milieux et leur apprendre à
mieux

connaître

pédagogiques

d’une

ou

plusieurs journées

leur

environnement proche
sur

les

nouvelles

technologies

pour

mieux

Correspondance
Site internet de l’école

communiquer

aux

familles

d’accompagner
dans

leur

désireuses
les

enfants

découverte

Bénévoles

encadrant

les

d’éveil à la foi et de catéchèse

des

valeurs de l’Évangile
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groupes

