
 

 

 

 

 

 

  

  

Projet éducatif 



Nos 2 sites et leurs saints patrons : 

 

Sainte Anne, grand-mère du Christ Jésus, 

fut souvent représentée dans des scènes 

d’éducation de sa fille la Vierge Marie. 

 

Saint Louis de Gonzague (1568-1591) était 

un étudiant jésuite italien qui vécut au 

service des plus fragiles (pestiférés) et 

mourut lui-même de la peste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« L'éducation est plus qu'un 

métier, c'est une mission, qui 

consiste à aider chaque 

personne à reconnaître ce 

qu'elle a d'irremplaçable et 

d'unique, afin qu'elle grandisse et 

s'épanouisse. » 

Jean-Paul II 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

• Proposition d’étude du soir 

• Soirées d’animations à Noël et l’Epiphanie 

• Classes découvertes 

• EPS animé par des ETAPS de la ville 

• Célébration de Noël ouverte à tous 

• Accueil de rentrée/fête du projet/portes 

ouvertes/kermesse/concert 

• Actions de financement des projets avec l’APEL 

et l’OGEC 

• Culture chrétienne pour tous et Catéchèse 

choisie 

• Soirée d’animation parents-école sur des enjeux 

éducatifs 

• Etablissement formateur 

• Formation de l’équipe aux différents troubles 

(Dys-, TCC, TDAH, Haut Potentiel…) 

• Dispositif ULIS 

• Projets de réflexions éducatives avec les élèves 

(sommeil, écran, messages clairs …) 

• Accès aux propositions culturelles du territoire et 

de la ville (médiathèque – théâtre TQL – cinéma 

EDEN – projets COMPA) 

• Festival du livre 

• Accès et utilisation régulière du livre et du 

numérique 

• Assemblées d’enfants/tutorat/ateliers multi-âge 

• Formation à la Communication Non Violente 

• Projet environnemental avec la Marchanderie 

• Le réseau d’école : Semaine sportive et solidaire -  

Spectacle de chants 

 

 

  

• Construire des projets pédagogiques, sportifs, 

culturels 

• Adapter la pédagogie aux difficultés 

d’apprentissage, troubles persistants, situations de 

handicap 

• Célébrer des temps forts 

• S'inscrire dans une démarche de formation 

continue sur les enjeux éducatifs et 

pédagogiques 

• Agir pour devenir un citoyen solidaire 

• Construire un climat serein 

• Cultiver le goût de l’effort et de la prise 

d’initiatives 

• Prendre en compte les autres confessions 

présentes à l’école et la mixité culturelle 

• Engager des actions pour le développement et la 

protection de l’environnement 

• Proposer des actions pour s’ouvrir à l’international 

 

  

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER TOUTES LES FORMES 

DE DIFFÉRENCES ET DE FRAGILITÉS 
- 
CONSTRUIRE NOS REPÈRES ET NOS VALEURS 
- 
VIVRE ENSEMBLE DES PROJETS INNOVANTS ET DES 

DÉFIS INDIVIDUELS 
- 
DÉVELOPPER DES SAVOIRS ÊTRE, DES SAVOIRS FAIRE 

ET DES SAVOIRS 
 



 


