
 
 

NOTRE PROJET EDUCATIF  
 
 

Accueillir chaque enfant avec ses particularités : son vécu familial, son vécu social en essayant d’intégrer ces 
différences. 
 
Lui fournir un cadre de vie et de travail motivant, structurant, épanouissant qui permettra de faire grandir sa 
personnalité……………………………………………………….  
*éducation au respect des autres et du matériel, 
*prise de responsabilité dans toute activité éducative, 
*développement du sens du partage : donner comme recevoir, 
*développement du sens du travail (seul ou en équipe) : goût de l’effort et du travail bien fait. 
 
Conforter la place de l’enfant au centre du dispositif pédagogique………………………… 
*prise en compte des difficultés, des différences, des rythmes de chacun, 
*remédiation pédagogique, 
*pédagogie différenciée et adaptée, 
*soutien avec l’enseignant du regroupement d’adaptation. 
 
L’aider à devenir citoyen en favorisant son ouverture sur le monde extérieur…………… 
*animations et sorties pédagogiques : piscine, gymnastique au Fenouiller, médiathèque de Brétignolles sur mer, 
voyage scolaire, intervenants extérieurs (basket, tennis, cicadelle,…), sécurité routière,… 
*classes découvertes (classe de neige et classe voile), 
*rencontres sportives et culturelles (chantemai, rencontres sportives, défis inter-écoles), 
*visite au collège « Les Epinettes » à Saint Gilles Croix-de-vie. 
 
L’accompagner dans l’acquisition du savoir, du savoir-faire et du savoir-être…………... 
lui apporter les bases fondamentales pour sa future vie d’adulte et de citoyen. 
 
Associer les parents à la vie de l’école…………………………………………………………… 
*informer fréquemment les familles sur la vie de la classe et de l’école, sur les résultats et les évolutions de l’élève 
grâce aux différents outils : cahier de liaison, cahier de vie, ECOLITO, livret d’évaluation des compétences, 
*dans le cadre de l’association OGEC, 
*pour l’organisation des fêtes (loto, portes ouvertes, téléthon, fête de fin d’année), 
*pour l’amélioration du cadre scolaire et pour l’entretien des locaux, 
*pour l’encadrement dans les sorties et aides ponctuelles. 
 
Projets pédagogiques……………………………………………………………………………….. 
Ils sont mis en place chaque année suivant l’actualité et l’intérêt des enfants de la PS au CM2. 
 
Lui proposer un éveil religieux et de la culture chrétienne…………………………………… 
en lien avec la catéchèse organisée sur le temps scolaire (heure hors contrat) et des célébrations adaptées aux 
enfants de la paroisse de Saint Nicolas de l’Océan. 
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