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• Voici le projet d’établissement de l’école Saint-François. 

• Il est le fruit de la réflexion menée avec les différents partenaires de notre communauté 
éducative : les enseignants, les personnels, la paroisse, l’APEL et l’’OGEC

• Il souligne notre spécificité : une école catholique, attentive à chaque personne, lieu 
d’éducation et de vie. 

• Il définit les orientations essentielles à notre mission, dans chaque domaine d’éducation, 
d’enseignement et de pastoral. 

• Le projet d'établissement exprime une dynamique permanente de recherche dans la 
construction des perspectives et des stratégies au regard du projet éducatif. Il met en 
œuvre certains aspects jugés prioritaires du projet éducatif et pédagogique du Pouvoir 
organisateur. Il établit l'état des lieux, définit les objectifs prioritaires. 

• Il engage tous les acteurs de la Communauté éducative (enseignants, parents, élèves et 
personnel).

Il vise à la cohérence et à l'emboîtement de multiples projets (d'action pédagogique, d'action 
éducative, d'animation pastorale…) qui se développent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l'établissement. 

Le projet d'établissement comporte différents volets, notamment un projet d'action 
pédagogique, un projet d'action éducative, un projet d'animation pastorale…



• c. Le projet d'animation pastorale

Le projet d'animation pastorale fait corps avec le projet d'action éducative et le projet d'action 
pédagogique. Il les places sous le regard de l'Evangile qui interpelle le quotidien de l'école. Il 
réserve des temps et des lieux pour rendre vivant la mémoire chrétienne tels que : campagne 
de l'avent et du carême, célébrations communes, …

• a. Le projet d'action éducative

Le projet d'action éducative donne corps aux grandes visées de la formation de la personne,
du citoyen, de l'acteur de la vie sociale et professionnelle qui construit ses propres savoirs.
Ce projet éducatif est un lien avec le projet pédagogique et pastoral.

• b. Le projet d'action pédagogique

Le projet d'action pédagogique poursuit les objectifs d'apprentissage des savoirs, savoir-faire
et savoir-être et porte sur des actions définies, planifiées, organisées et réalisées par un
individu ou un groupe.



La mise au point d'un projet d'établissement passe par une série de moments-
clés, de passages obligés. Nous pouvons les représenter par le schéma suivant :

Le présent projet d’établissement a été présenté en 

conseil d’établissement le 1er juillet 2021. Il sera annexé au 

contrat de scolarisation et aux prochains dossiers 

d’inscription.



I. DOMAINE EDUCATIF : axes prioritaires

1. VIVRE ENSEMBLE

• rôle des adultes : 

• • Enseignants, personnel, enfants :

• - permettre à chaque enfant de s’épanouir et de 
trouver sa place au sein du collectif

• - se sentir connu et reconnu au sein de 
l’établissement

• • Parents : se sentir écoutés, collaborer et avoir 
confiance en l’équipe pédagogique (réunions, rendez-
vous, rencontres)

• rôle des enfants : 

• - s’ouvrir aux autres

• - s’engager : être acteur au sein de l’école : apprendre 
pour soi, mais avec les autres. (co-responsables du 
bien vivre ensemble)

• - être solidaire au sein d’un groupe suppose de ne 
laisser personne sur le bord de la route, et d’être 
soucieux des apprentissages de tous. Le groupe se 
considère comme une « équipe » qui vise les mêmes 
objectifs.

• - apprendre le sens de « parité » : apprendre que la 
discrimination entre les personnes n’est pas 
acceptable. Chacun dans sa différence doit pouvoir 
atteindre les mêmes buts, tout en bénéficiant d’aide 
ou de soutien adaptés à ses besoins. Le principe 
d’équité prévaut sur le principe d’égalité.
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3.  ACCOMPAGNER  LES ELEVES A 

DEVENIR CITOYENS ET RESPONSABLES 

• aider à se responsabiliser pour mieux 

vivre à l’école et en société

• faire comprendre que le bien 

commun passe avant l’intérêt 

particulier

• Impliquer chaque acteur de l’école 

tout au long de la scolarité de l’enfant.

• Susciter la curiosité, le 

questionnement de l’élève.

• impliquer et former les élèves à vivre 

ensemble et travailler dans la paix et la 

sérénité (gestion de conflits)

2. ACCUEILLIR LES DIFFERENCES

•comprendre que ma différence est un atout 

pour les autres, et que j’ai à apprendre de la 

différence des autres.

• Cultiver les talents : valoriser les intelligences 

multiples (intellectuelles, culturelles, sociales, 

physiques, etc.)

• Associer l’ensemble de la communauté 

éducative (chef d’établissement, élèves, 

parents, enseignants, personnels…) pour des 

échanges, afin de proposer un projet commun 

centré sur l’enfant.

• Les parents demeurent les premiers 

éducateurs de leurs enfants, l’école est 

complémentaire.

4. ORGANISER DES TEMPS ET DES LIEUX POUR LE 

BIEN ETRE DES ENFANTS

• améliorer la qualité de vie des élèves sur le 

temps méridien

•faire appel à des bénévoles pour encadrer un 

groupe d’élèves (bibliothèques, arts plastiques, 

lecture de contes

•poursuivre la réflexion engagée : « étude 

balisée »

« Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un 
rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent 
ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. »

Friedensreich Hundertwasser



II. DOMAINE PEDAGOGIQUE : axes prioritaires

• 1.   METTRE DU SENS DANS LES 
APPRENTISSAGES

• - mettre en projet l’élève (définir son projet de 
lecteur et d’apprenant dans toutes les 
disciplines)

• -développer la curiosité et l’éveil

• - construire l’autonomie : donner la 
possibilité à l’élève d’être acteur de ses 
apprentissages, lui offrir un cadre sécurisant 
afin qu’il prenne confiance en lui et qu’il 
trouve sa place dans le groupe classe.

• -apprendre à réfléchir ou  comment 
apprendre à apprendre

• - aider à faire des liens.

• Évaluer en « critériant » sans note, apparition 
des notes dernier trimestre de  CM1, et 
l’année de CM2

• -valoriser les dispositifs pédagogiques 
innovants et efficaces qui existent déjà et qui 
sont des outils porteurs de sens qui peuvent 
aider les enseignantes à accompagner les 
élèves à la recherche du sens (en fonction 
des cycles) : Alphas, Montessori, gestion 
mentale, grammaire en couleurs, la 
manipulation : pailles pour les nombres 
décimaux.

• - mettre en œuvre de projets en lien avec 
l’éducation environnementale, culturelle et 
artistique : projets collectifs, sorties 
pédagogiques, classes vertes, voyage à 
Londres, etc.
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3. PROPOSER DES PARCOURS 
SCOLAIRES ADAPTES À CHAQUE 
ELEVE (IMPORTANCE DE LA 
GESTION DE L’HETEROGENEITE
DES ELEVES)
-Prendre en compte la diversité des 
élèves et gérer l’hétérogénéité du 
groupe
- partir de l’élève 
(observation/liaison inter cycles)
- adapter les apprentissages aux 
besoins des enfants 
(différenciation)/ A.P.C., etc.)
- Manipuler (mathématiques, 
sciences, ….)
-s’exercer à la gestion mentale
- valoriser l’enfant (et savoir le 
chemin qu’il a parcouru et ce qui 
lui reste à parcourir)
- donner confiance en soi : faire 
identifier sa force et développer les 
talents (pédagogie positive)

2.  GARANTIR UN CADRE DE 
FONCTIONNEMENT PROPICE AU 
TRAVAIL  ET À LA RÉUSSITE DE 
CHACUN « BIEN-ETRE ET BIEN-VIVRE 
ENSEMBLE»
- Comprendre et respecter des règles de la 
vie collective à ériger avec les élèves en 
début d’année et à faire signer aux parents, 
les responsabiliser (visualisation avec 
affichage), harmonisation du suivi des 
règles dans chaque cycle
- développer le tutorat, l’entraide
- favoriser une bonne ambiance de classe 
propice au bien-être de tous (enfants et 
adultes), bienveillance
- favoriser des moments de partages entre 
les classes
- Relation école famille : favoriser une 
communication transparente et réciproque 
entre les enseignants et les parents 
(encourager la confiance)

4. ENSEIGNER LES DOMAINES ET LES 
DISCIPLINES (« LIRE, ECRIRE, COMPTER, 
RAISONNER »)
Améliorer la maîtrise des connaissances 
et des compétences du socle commun :
- favoriser la transdisciplinarité
- renforcer la maîtrise de la langue française 
- améliorer la maîtrise des mathématiques, 
des sciences et des technologies
- suivre les progressions élaborées 
- favoriser l’apprentissage de l’Anglais
- développer la pratique sportive
- donner toute sa place à l’environnement, 
l’éducation artistique et culturelle 
- favoriser les liaisons inter-cycle
- choisir des supports pédagogiques adaptés

« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me 
souviens. Tu m'impliques, j'apprends. »
Benjamin Franklin



III. DOMAINE PASTORAL: axes prioritaires

1.   « PROTEGER NOTRE DEMEURE 
COMMUNE » 

«ÉCOLOGIE HUMAINE INTÉGRALE »  : à la fois 
environnementale, économique, sociale, humaine, 

culturelle, spirituelle.

« TOUT EST LIÉ » 

(Encyclique du Pape François)
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2. Vivre les  valeurs de l’Evangile
Au cœur de la vie quotidienne, 
l’équipe s’applique à faire vivre les 
valeurs de l’Evangile. (bienveillance, 
gestion des conflits, lien avec les 
familles

3. DEVELOPPER LA CULTURE CHRETIENNE 

Tous les élèves assistent à : 

L’éveil à la foi de la maternelle au CE1
-Découvrir la vie de Jésus au fil du calendrier 
liturgique
- Vivre des temps forts (célébrations de rentrée, 
de Noël et de Pâques)
- Découvrir les Ecritures
- Organiser des évènements en lien avec des 
thèmes choisis et des questionnements des 
enfants. 
- Sensibiliser les élèves à l’ouverture sur les 
autres religions
- A partir du C.P., les élèves utilisent un livret 
d’éveil à la foi

La culture chrétienne du CE2 au CM2
- Approfondir la connaissance de la vie de 
Jésus au fil du calendrier liturgique
- Vivre des temps forts (célébrations de rentrée, 
de Noël et de Pâques)
- Poursuivre la lecture des Ecritures
- Organiser des évènements en lien avec des 
thèmes choisis et des questionnements des 
enfants. 
- Sensibiliser les élèves à l’ouverture sur les 
autres religions
- Tous les élèves utilisent un livret de culture 
chrétienne

« C’est en donnant qu’on reçoit, c’est en 
s’oubliant qu’on trouve, c’est en 
pardonnant qu’on est pardonné. »
Saint-François

4. Favoriser le lien avec les familles
A l’inscription et tout au long de l’année, 
l’école veille à prendre en compte chaque 
famille dans sa spécificité. Elle accueille 
toutes les familles sans tenir compte d’aucun 
critère social ou religieux.
Les parents sont invités aux temps forts.

5. Nourrir le lien avec la paroisse
Des liens conviviaux sont tissés entre le 
prêtre de la paroisse (Père Pascal prêtre 
référent) et les enseignantes.
Ces liens sont renforcés par la présence 
de Père Pascal lors des interventions 
prévues à l’église et à l’école.
L’école est informée de la vie de la 
paroisse par la lettre mensuelle « Saint 
Cyprien communique ».
Le chef d’établissement est invité aux 
Conseils pastoraux. 

Le lien pastoral et les informations 
diocésaines sont retransmis à chaque 
enseignante.



IV. DOMAINE ENVRIONNEMENTAL

1.   « PROTEGER NOTRE DEMEURE 
COMMUNE » 

Ce projet rayonne sur les trois domaines : 
éducatif, pédagogique et pastoral.

DOMAINE 

ENVIRONNEMENTAL

2. Pédagogique 

3. éducatif

« Nous n'héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l'empruntons à nos enfants. » 
Antoine de Saint-Exupéry

4. Pastoral


