Projet éducatif
En prolongement et en partenariat étroit avec la famille, tous les membres de la
communauté éducative veilleront à :

ACCUEILLIR chaque enfant avec ses particularités.
AMENER tous les enfants à s’accepter dans leurs différences.
APPRENDRE à vivre dans le respect des autres.
FAVORISER le sens du partage, l’entraide et la solidarité.
DEVELOPPER un esprit de rigueur et de discipline.
VALORISER l’effort.
RESPONSABILISER chaque élève.
AIDER à l’acquisition de l’autonomie.
EDUQUER au respect des biens, des lieux de vie et de l’environnement.
FAIRE RESPECTER le règlement intérieur.

« Un projet d’établissement pour
aujourd’hui et pour demain »
Le présent projet de l’école ST LOUIS /STE
FAMILLE
se réfère au projet éducatif
diocésain et plus largement à celui de
l’enseignement catholique.

Ce projet d’établissement est élaboré sous la
responsabilité du chef d’établissement en
associant tous les membres de la communauté
éducative.

Il précise et donne sens à la vie collective.
Il constitue l’engagement commun des différents
acteurs. Ceux-ci participent à sa mise en œuvre.

Projet pastoral
L’école ST LOUIS/ STE FAMILLE, librement choisie par les parents, s’efforce de faire vivre les valeurs évangéliques dans les
classes.
En lien avec la Paroisse, l’équipe enseignante et les catéchistes, proposent des temps d’éveil à la foi,
de catéchèse ou de culture chrétienne, dans le respect absolu des convictions de chacun.
Ces propositions se vivent sur le temps scolaire (heure hors contrat) :
EVEIL A LA FOI de la PS au CP
CATECHESE du CE1 au CM2
CULTURE CHRETIENNE du CE1 au CM2.

L’école ST LOUIS /STE FAMILLE est une école catholique où chacun s’attachera à :
- ACCOMPAGNER l’enfant dans son cheminement.
- FAVORISER les comportements chrétiens dans la vie de tous les jours, en référence à l’Evangile :
( accueil ,écoute, partage, pardon , respect, compassion….)
- PRIVILEGIER les temps forts de l’année liturgique, inviter au recueillement, et au silence.
- RESTER en lien avec la paroisse qui prépare aux sacrements.

Projet pédagogique

L’Ecole ST LOUIS /STE FAMILLE est un établissement
catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Il y est
dispensé un enseignement selon les programmes officiels de
l’Education Nationale.
A partir de l’analyse des différentes évaluations, l’équipe
enseignante a retenu comme point d’attention et d’action,
La compétence 1 du socle commun de connaissances
et de compétences,
à savoir :
La maîtrise de la langue française
Elle passe par le DIRE, LIRE, et ECRIRE

L’objectif prioritaire: maîtriser la langue orale et écrite pour
améliorer la production d'écrits
(qualité des textes ; syntaxe, lexique, structure et
orthographe).
Le domaine d'intervention :
développer les projets d'écriture.
Public visé : tous les élèves.

