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" Notre école catholique constitue une communauté éducative, formée :
des élèves, des parents, du personnel enseignant, du personnel des différents services,
et tous ceux qui æuvrent à son évolution. "

Notre /oole êst :

+
+
+
+
+

Un lieu d'épanouissement humoin et d'ocquisition des sovoirs, des savoir-faire, des sovoir-être.
Un codre d'opprentissoge à lo vie, à lo liberté, à l'autonomie, à la responsabilité.

Ouverte à tous les enfonts dont les parents acceptent les règles de vie proposées.
Respectueuse des différences entre les enfonts.

Chrétienne.

Po UR. A I D €R L' € N FA N T A ?R.E?AR.ÇR. .S O N AV Ç N I R., notre
/oole a des conviotîons :
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Développer chez l'enfant l'envie de venir à l'école et le ploisir d'apprendre.
L'oider à grandir.
Le rendre responsoble

et outonome pour son avenir (vie d'odulte et de citoyen).

Lui permettre d'être octeur de ses opprentissages.

Croire en l'éducobilité de chocun, respecter le rythme de chaque enfant.
Respecter chocun dons ses différences, ses croyonces.

Avoir un regord positif sur l'enfant, voloriser les compétences de chacun.
Grandir dans une école catholique : vivre le messoge de l'Evangile (le pardon, le respect, l'omour
des outres ...)

+

Vivre et faire vivre des valeurs humoines à travers des actions collectives et dons lo vie au
quotidien à l'école.

+
+

Vivre avec les outres des projets, respecter les uns, les autres, soi-même et les porents.
Fovoriser les échonges entre l'école et lo famille.

.soN PRQl7rÇDUCATTF:
7- Susciter l'envie et le désîr d'apprendre.
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Des projets : porce qu'on apprend mieux quand on trovoille dans un but précis.

Grands et Petits se rencontrent (tutorot : animotion d'oteliers, lecture, jeux...)
Une BCD ouverte à tous.
Des échonges de compétences entre enseignants.
Les

parents partenaires des apprentissages.

+
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- Vivre qvec les outres
+ Du tutorot pour responsobiliser les plus gronds vis à vis des plus jeunes.
+ Des moments forts dons lo vie de l'école (expositions de travoux d'enfants,
+
+
+
+

spectocles,

rencontres avec les deux associations de porents d'élèves, l'ApEL et l'oGEC)
Un site internet
Une journée sportive inter-écoles. (par cycles)
Un accueil des nouvelles fomilles (portes ouvertes pour

les futurs

élèves de

PS)

Une porticipation des porents lors d'oteliers, de sorties ...

3'Découvrir son environnement proche et lointqin (éveitter so curiosité et regorder le monde)
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Sorties pédagogiques en fonction des projets.
Témoignages de personnes extérieures.

lntervention d'un onimoteur sportif à la solle de sport.
Découverte du milieu aquatique. (Piscine de Nort/Erdre pour
Fréquentotion de lo bibliothèque municipale.
Eveil ortistique (musique ou danse) en lien avec I'A.D.D.M.

tes CP/CEI/CE2)

Correspondonces scolaires.

4- Grqndir dons une école catholique.

+
+
+
+
+

Eveil à lo Foi : maternelles,

CP.

Cotéchèse : CE1 (ovec l'oide des porents)

Mise en place de la Pédagogie des Seuils du CE2 au CM2 : deux parcours sont proposés :
- Cotéchèse ou culture chrétienne.
Célébrations (à Noël et à Pôques)
Actions de solidarité (secours Cotholique, CCFD ...)

.SoN

Pr=.elÇT-d école

,, Bien dans sa tête,

bien dans son co[ps

»

