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PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Le projet pédagogique s’articule autour de 3 axes :  
➢ Favoriser l’ouverture culturelle.  
➢ Construire un élève citoyen responsable.  
➢ Développer et conforter des compétences dans les domaines de la littérature et de 

la maîtrise de la langue française  
 
Le développement des 3 axes a pour but de permettre des recherches collectives, des 
échanges, des partages de la maternelle au CM2.  
 
1/Favoriser l’ouverture culturelle  
 
Objectifs  

➢ Exploiter les ressources locales.  
➢ Etudier le patrimoine local.  
➢ Etudier notre région.  

 
Compétences  

➢ Etre capable de rendre compte du travail de recherche effectué sur le patrimoine 
local.  

➢ Etre capable de participer à une exposition et d’en faire la synthèse et de réinvestir 
les connaissances nouvelles.  

➢ Etre capable de s’investir dans le domaine des pratiques artistiques.  
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➢ Etre capable de s’insérer dans une démarche collective.  
➢ Etre capable d’avoir une écoute attentive.  

 
Actions  

➢ Découvrir les monuments de la commune et leur architecture.  
➢ Visiter des expositions.  
➢ Développer des pratiques artistiques autour du dessin et de la peinture, de la 

musique et de la photographie.  
➢ Exposer collectivement des oeuvres.  
➢ Participer à la manifestation « Le Printemps des Poètes » en découvrant et créant 

des poèmes. Inviter des parents à dire des poèmes dans leur langue maternelle 
pour sensibiliser les enfants à d’autres sonorités de la langue.  

➢ Mener à bien un projet musique fédérée par une thématique.  
➢ Etre capable d’avoir une écoute attentive, en collaboration avec un intervenant : 

créer des chansons en s’accompagnant de percussions, de participer à une 
improvisation dirigée avec la pratique d’un instrument de musique, de créer ou de 
suivre une chorégraphie et de les présenter à un public.  

 
2/Construire un élève citoyen responsable  
 
Objectifs  

➢ Respecter les règles de vie collective.  
➢ Etre acteur dans sa commune.  
➢ Donner du sens à sa vie d’écolier.  

 
Compétences  

➢ Etre capable de participer à une campagne électorale et de maintenir un 
engagement sur 2 ans (CCE).  

➢ Etre capable de restituer des informations et de fédérer le groupe classe autour 
d’un projet commun.  

 
Actions  

➢ Instaurer des règles de vie dans la classe et dans l’école.  
➢ Participer aux Conseil Communal d’enfants et à ses diverses actions.  
➢ Participer à un projet d’action à connotation humanitaire.  

 
3/Littérature et maîtrise de la langue française  
 
Objectifs  

➢ Découvrir différents supports d’écrits.  
➢ Découvrir différents types d’écrits.  
➢ Produire différents écrits. 
➢ Développer la maîtrise de la langue orale. 

 
Compétences  

➢ Etre capable de s’investir dans un projet de lecteur.  
➢ Etre capable de lire à haute voix de façon audible et compréhensible.  
➢ Etre capable d’écouter, de lire et de comprendre des textes adaptés.  
➢ Etre capable de produire un écrit dans une langue correcte en réinvestissant ses 

connaissances sur la langue.  
 
 



 

 

Actions  
➢ Faire lire par les plus grands des textes aux plus petits.  
➢ Favoriser la compréhension des textes par un questionnement oral ou écrit.  
➢ Mettre les élèves en présence de différents supports d’écrits.  
➢ Produire différents types d’écrits sur différents supports (banderoles, affiches, 

invitations, exposés, articles pour la lettre de l’école).  
 
4/Evaluations  

➢ Evaluations diagnostiques en début de projet au commencement d’une notion.  
➢ Evaluations formatives quotidiennes au cours des exercices d’application et 

d’entraînement, accompagnées des remédiations nécessaires et des prises en 
charge en aide personnalisée ou/et en aide spécialisée.  

➢ Mise en place de grilles d’auto-évaluation.  
➢ Evaluations sommatives : des séries de contrôles au cours de l’année avec ou sans 

notes selon le niveau.  
➢ Mise en place dès le CE1 du livret personnel de compétences.  

 
 
 

PROJET PASTORAL 
 
 
 

L’école Saint François est une école mixte catholique sous contrat d’association, accueillant 
les enfants de la petite section maternelle à la classe du cours moyen deuxième année. 
Les élèves sont inscrits à la demande des parents, sans tenir compte d’aucun critère de 
religion ou de niveau social. 
L’existence de l’école Saint François répond à une demande des familles qui y trouvent une 
éducation et un certain nombre de services répondant à leurs besoins. 
Les enseignants s’appliquent, sans discrimination et dans la mesure du possible, à apporter 
à tous les enfants une solide formation scolaire, sans privilégier les meilleurs au détriment 
des enfants en difficulté et réciproquement. Le regroupement d’adaptation permet de porter 
une attention particulière aux enfants en difficulté passagère. 
Dans le cadre de l’enseignement catholique, l’école propose aux enfants un éveil religieux. 
 
 
 

ASSOCIATION OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) :  
 
L’OGEC Saint François est une association qui a pour mission la gestion économique, 
financière et sociale de l’établissement. L’OGEC contribue à assurer la mise en œuvre 
matérielle du projet pédagogique en garantissant la continuité du fonctionnement de l’école. 
 
En matière financière, l’OGEC assure la comptabilité générale de l’établissement, 
l’encaissement de la participation des familles, le paiement des factures et des charges 
sociales et le suivi des budgets. 
Il est garant de l’application et du suivi des lois et obligations incombant à l’établissement. 
Il est l’employeur légal de tout le personnel de droit privé et s’assure du respect du droit du 
travail. 
Il a également la charge de l’entretien des bâtiments et projets immobiliers associés. 
L’OGEC assure les relations extérieures de l’établissement avec les structures diocésaines 
et de l’enseignement catholique, les organismes de contrôle et les collectivités publiques. 



 

 

 
L’OGEC est constitué d’un conseil d’administration et d’un bureau composé à minima d’un 
président, trésorier et secrétaire. 
Ces administrateurs sont membres à part entière de la communauté éducative. Ils exercent 
leurs fonctions de manière désintéressée et pour un temps déterminé. 
 
Tout parent souhaitant s’investir dans la gestion de l’école peut se présenter auprès des 
membres bénévoles ou de la directrice.  
 
Pour contacter l’OGEC : 
Par mail à ogecsaintfrancoisanse@gmail.com 
Par courrier : boîte aux lettres située au fond du préau. 
 
 
 
 

ASSOCIATION APEL : 
 

 
Qu'est-ce que l'APEL ? 
 
APEL signifie Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre. Il s’agit 
d’une  association loi 1901 commune à tout l’enseignement catholique dont tous les 
membres sont bénévoles. 
L’APEL est là pour vous représenter, vous informer et animer la vie de l’école : 

· Elle fait le lien entre les parents, l’OGEC (Gestion du groupe scolaire), les institutions 
départementales, régionales et nationales (UDAPEL, URAPEL, UNAPEL) et l’équipe 
éducative. 

· Elle participe à l’animation de la vie de l’école. 
 

Qui compose l'APEL ? 
Tout parent souhaitant s’impliquer dans la vie de l’école peut en faire partie. 
Un bureau est élu à chaque rentrée scolaire afin de nommer un responsable par pôle 
d’activités. Ce bureau permanent est complété par l’ensemble des parents actifs 
s’impliquant ponctuellement. 
 
Quelle est la mission de l'APEL ? 
Vis-à-vis des parents, l’APEL a un rôle d’accueil et d’information : 

· Organisation de rencontres conviviales entre parents  
· Information des parents sur la vie de l’école tout au long de l’année (diffusion 

régulière de « Lettres aux parents ») 
Vis-à-vis des enfants, l’APEL a un rôle clé dans leur scolarité, via l’organisation et le 
financement des activités et des animations dont ils bénéficient toute l’année : 

· Les activités des classes menées par les enseignants (spectacles, concerts, 
théâtre...) 

· Les sorties de fin d’année 
· Les actions organisées toute l’année par l’équipe de la Pastorale 
· Le Marché de Noël 
· La Fête de l’école... 

 
Quelles sont les ressources de l'APEL ? 

· Les cotisations annuelles des adhérents* 
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· Les bénéfices de la fête de l’école 
· Les produits de ventes d’objets ou animations diverses 

 
Pour nous contacter : 
Par mail à l’adresse : apelsaintfrancois@hotmail.com 
Par courrier : boîte aux lettres située au fond du préau. 
 
*ATTENTION ! 
  La cotisation APEL est volontaire. Par conséquent, pour chaque famille n’adhérant pas le 
coût des manifestations (sorties  scolaires, théâtres, etc.) financées par l’APEL sera 
intégralement à la charge des parents concernés. 
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