Une école attentive à chaque personne
 L’accueil de tout enfant de la Toute Petite Section au CM2
avec sa propre identité et son histoire.
 Des apprentissages progressifs et adaptés à l’âge et aux
possibilités de chacun.
 Des attentions particulières portées à chaque enfant dans le
souci de le faire grandir et progresser.
 Le droit à l’erreur pour tous, outil d’apprentissage.
 Des évaluations positives qui révèlent le degré de maîtrise
des compétences.
 Un milieu scolaire respectueux de chaque personne (enfants
et adultes) quelque soit son âge.
 Une parole libre et bienveillante.

Une école ancrée dans des réseaux solidaires
 Des apprentissages communs à tous les élèves.
 Des apprentissages réalisés à plusieurs : dans la classe, dans
l’école…
 Des classes sans mur où les élèves sont regroupés,
mélangés…
 Des compétences personnelles partagées.
 Un travail d’équipe dynamique et bienveillant.
 Des liens inter-écoles à l’occasion d’événements sportifs,
culturels…
 Des passerelles développées avec le collège : rencontres,
échanges pédagogiques…
 Une cohésion paroissiale favorisant l’épanouissement spirituel.

Projet éducatif
de l’école Saint Pierre
L’école, un lieu d’éducation et de vie
 Des enseignements conformes aux instructions nationales en
en vigueur.
 Des enseignements favorisant de multiples modalités de
travail : en autonomie, en groupe classe, en petits groupes …
 Des enseignements cohérents et fédérateurs autour de
grands thèmes dans et en-dehors des classes.
 Une école encourageant l’autonomie et la prise de
responsabilités de chacun au quotidien.
 Une école de questionnement qui débat ensemble autour de
diverses questions.
 Une équipe éducative qui travaille ensemble et qui partage
ses compétences.
 Une école partenaire des familles proposant des rencontres
régulières et adaptées à tout moment, au service des
enfants.
 Une école mettant à disposition des locaux, du mobilier et du
matériel adapté à chaque âge.
 Vers un cheminement spirituel au quotidien : éveil à la foi,
catéchèse, culture chrétienne.

pour aujourd’hui et
pour demain …
Une école ouverte sur le monde
 Une école ouverte à tous, quelque soit ses origines, son âge,
ses croyances, son sexe, ses capacités physiques ou
intellectuelles.
 Une école de la citoyenneté sensible au vivre ensemble et au
devenir de chacun.
 Une école sans mur qui favorise les apprentissages en
proposant des sorties pédagogiques variées, riches et porteurs
d’enseignement
 Une école concernée par l’épanouissement et l’avenir de
chacun : des orientations pensées et partagées ensemble audelà de l’école.
 Une école respectueuse et solidaire du monde qui l’entoure.
 Une école investie dans la vie locale : commune, paroisse, …
 Une école pour toute une vie, en référence à l’Evangile.
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