
 

         NOTRE PROJET D’ÉCOLE 

 
 
ACCUEIL  
 

Saluer les enfants, et les appeler par leur prénom le matin, puis les accueillir en classe  

 

Les saluer le soir à la sortie 

Être proche des parents aux sorties pour une bonne communication 

Proposer le site internet de l’école, l’application Klassly dans toutes les classes, un compte Facebook et une 

chaîne YouTube 

Aménager le hall d’entrée de l’école  

 
REUSSITE  
 
 
Respecter le règlement intérieur  

Mettre en place un permis de bonne conduite pour les élèves 

 

Élire des délégués en cycle 3 

Accueillir des enfants à besoins particuliers 

Proposer un parcours personnalisé 

Privilégier la pédagogie de projet : Thème des enquêtes pour l’année 2021/2022 

Mettre en place le livret d’évaluations en ligne  

 

Favoriser l’autonomie dès la petite section : pédagogie MONTESSORI en maternelle 

Mettre en œuvre un apprentissage structuré en mathématiques : manipulation, expérimentation, verbalisation et 

abstraction 

 

Proposer des activités sur l’heure du midi : Anglais, jeux sportifs, tricot, couture, jeux de société, contes… 

 

 



 

OUVERTURE  

 

Sensibiliser les élèves à la protection de la planète 

 

Sensibiliser les élèves : alimentation, EARS, nouvelles technologies  

 

Initier à l’anglais dès la maternelle 

Correspondre avec des enfants de différents pays : Projet « Planet Fraternity » 

Partager des repas à thème à la cantine 

Partager des temps communs avec les collégiens, lycéens et étudiants du groupe scolaire  

Initier à l’informatique  

Découvrir différents sports : tennis, natation, judo, patinage, danse … 

 

Sortir à la bibliothèque Claude Monet, découvrir des expositions et rencontrer des auteurs 

 

Découvrir des associations : Bouchons 276, E-enfance, Agecome, Prévention routière 

 

CONFIANCE  
 

Expérimenter une vertu : la joie, la prière, le recueillement 

Vivre au quotidien le respect, l’écoute, le partage… 

Nourrir l’enseignement dans un esprit fraternel 

Proposer des actions de Carême 

 

ESPERANCE 
 
 
Cheminer : Cadeaux de Dieu, Anne et Léo, Catéchisme paroissial 

Rencontrer notre prêtre référent 

 

Célébrer : à la rentrée, à Noël, à Pâques et en fin d’année  

Prier et chanter 

 


