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PROJET ÉDUCATIF 
 

ENVIRONNEMENT 

L’école se veut accueillante, propre, chaleureuse et en ordre. 

 Entretien et rangement de la cour par les élèves. 

Rangement des classes afin de respecter le travail des personnes qui entretiennent les locaux. 

 Aménagement des cours, avec des espaces définis en accord avec les règlements des cours (ballon, 

vélos, table de ping-pong…) 

 

L’école se veut fonctionnelle. 

 La BCD et la salle informatique accessibles à tous. 

 Des salles de repos agréables et obscures favorisant le sommeil des enfants. 

 Des classes regroupées par cycle. 

 

L’école est un lieu protégé où les enfants doivent être en sécurité. 

 Des locaux aux normes de sécurité. 

 La clôture des portails pendant les récréations. 

 La surveillance des récréations par les enseignants. 

 

VIVRE ENSEMBLE 

Développer la confiance et le plaisir de venir à l’école : 

 Par un accueil personnalisé. 

 Au travers du regard bienveillant de l’enseignant (se 

sentir reconnu, écouté et intégré). 

 

Pouvoir vivre en groupe de manière sereine. 

 Grâce au climat de classe. 

 En interdisant les violences physiques et verbales. 

 En veillant au respect des règles de vie instaurées dans chaque classe. 

 

Savoir s’ouvrir aux partenaires de l’école. 

Grâce à une attitude ouverte et accueillante envers la communauté éducative. 

(catéchistes, intervenants, membres des associations, parents…) 

 

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGES 

Soutenir plus particulièrement les enfants rencontrant des difficultés et leurs familles. 

 

Respecter  l’âge et le niveau de l’enfant ainsi que les objectifs du groupe classe. 

 

Avoir le souci d’échanger. 

 Sur les pratiques (progression d’année, réflexion sur le cycle d’apprentissage). 

 Sur les élèves (concertation et bilan). 

 

Partager en équipe la responsabilité de chacun des élèves de l’école. 

 Par la répartition des effectifs, l’organisation des classes, les échanges de service. 

 

Informer le collège du vécu du primaire. 

 

S’ouvrir sur le monde par des sorties culturelles, sportives, grâce aux voyages scolaires… 

 


