
 

 

 

 
 

VISEES ACTIONS « PAROLES DE FAMILLES » JANVIER 2018 

Une école ATTENTIVE A CHAQUE PERSONNE 

Notre école se veut accueillante dans des lieux de vie agréables. 
En accueillant sur un même site les élèves de la maternelle au CM2 
En évoluant et en s’adaptant aux besoins des élèves et des familles 

« Locaux modernes, bien équipés et lumineux. » 
« Esprit familial dans une grande et belle structure. » 
« Enfants heureux d’aller à l’école et d’apprendre. » 

 « Proximité du parc. » 
« Jeux trop bien ! » 

Une école inclusive attentive aux différences et qui croit que chaque 
personne peut grandir et progresser en humanité. 

En accueillant chaque élève quelle que soit son origine sociale et culturelle 
En soutenant les élèves fragiles (aide personnalisée au sein de la classe ou 
en petits groupes, avec l’aide de l’enseignante spécialisée) 
En accompagnant les élèves par des contrats de soutien pour les aider à 
devenir élève et à améliorer leur comportement 
En adaptant le rythme de travail, en personnalisant l’enseignement 
En donnant le goût de l’effort et de la rigueur 
En développant l’autonomie 

« Ecole de partage, respectueuse de chacun tout en tenant compte de leurs 
difficultés. » 

« Ecole de confiance, attentive aux besoins des enfants et des parents. » 
« Ecole bienveillante, accueillante et dynamique. » 

« Suivi personnalisé apprécié avec des professeurs des écoles à l’écoute. » 
 

Une école LIEU D’EDUCATION ET DE VIE 

Notre école favorise l’esprit d’équipe, l’engagement. 
Par l’écoute et la prise de parole 
Par le respect des autres 

« Projets communs avec les autres classes sont très intéressants et 
attendus. » 

« J’aime quand il faut raconter son weekend à la maîtresse. » 

Elle favorise la socialisation. 
Par le respect des règles de vie 
Par l’entraide, le partage, le service 
En responsabilisant l’enfant vis-à-vis du matériel collectif 

« Libre choix des enfants favorisant l'ouverture d'esprit » 
« La classe de neige » 

« Echange avec les élèves d'autres classes » 
« J’ai aimé quand j'ai été élu au CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). » 

Elle est attentive aux besoins des familles. 
Avec un accueil périscolaire au sein de l’établissement géré par l’OGEC 
(Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques), une cantine gérée 
conjointement par la municipalité et l’OGEC 

« Périscolaire dans l’enceinte de l’école. » 
« Rythme scolaire à 4 jours apprécié. » 

Elle propose l’éveil à la foi, la catéchèse et la culture religieuse. En participant, en lien avec la paroisse, à la préparation des sacrements 
En respectant les convictions de chacun 

« Bonne équipe de bénévoles, proche des enfants. » 
« Bon accompagnement à la communion » 

PROJET EDUCATIF 
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Une école EN RESEAUX SOLIDAIRES 

Notre école favorise une communication libre et respectueuse. 
Par une rencontre individuelle des parents sur rendez-vous 
Par un cahier de liaison ou un cahier de vie 
Par l’utilisation du site internet  

« Ecoute, disponibilité et bienveillance de l’équipe enseignante » 
Développement de l’outil numérique appréciable : «  échanges par mail, site 

internet, livrets scolaires numériques » 

Elle participe à des rencontres avec les écoles du secteur, source de 
dynamisme et de cohérence. 

Rencontres régulières entre les chefs d’établissement 
Journées de formation des enseignants  
Des échanges sportifs et culturels 
Faire vivre le cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) par le biais du conseil école/collège Développer l’esprit d’équipe et la tolérance autour d’un projet commun, 

journées challenges proposées entre écoles, ouverture de l’école vers 
l’extérieur (écoles et collèges du secteur, 3ème âge et associations) 

 
 

De nombreuses manifestations : « c’est très enrichissant, cela permet de 
mieux connaître les autres parents et leurs enfants » Elle invite les parents à s’investir. 

Dans des services divers : présence à la BCD, dans des ateliers de lecture, de 
jeux de société, de travaux manuels et lors de sorties scolaires… 
Avec les associations de parents OGEC et APEL (Association de Parents de 
l’Enseignement Libre) 
Dans l’organisation des fêtes qui animent la vie de l’école 
Dans de nombreuses actions proposées : travaux, fabrication de jus de 
pomme, ventes diverses… 

Une école OUVERTE SUR LES AUTRES ET SUR LE MONDE 

Notre école propose :   

 

« Les échanges entre les classes sont très enrichissants. » 

« Les échanges favorisent l'ouverture d'esprit, la tolérance, le respect des 

autres et de l'environnement. » 

« Il est très important de maintenir la classe de neige. » 

« La fête de noël pour tous c'est top ! » 

« Nous sommes "POUR" toutes ces démarches et les encourageons. » 

« Félicitations, à continuer. » 

❖ des échanges entre petits et grands 
Projets artistiques et culturels multi-âges 
Décloisonnements et échanges de services entre des classes 
Opération « TOURNELIVRES » 

❖ de participer à des actions humanitaires Action caritative 

❖ d’éduquer à l’environnement, à la citoyenneté 

Parcours prévention routière 
Initiation aux gestes de premiers secours  
Opération « Nettoyons la nature » 
Les bouchons de l’Avenir 

Une ouverture au monde par : 
 

Des ateliers à visées philosophiques 
Des sorties scolaires et des classes de découvertes 
L’éducation aux nouvelles technologies 


