
PROJET  
D’ETABLISSEMENT

Parce que l’avenir de votre enfant nous intéresse !!!

Vivre ensemble (Priorités éducatives)

Ouverture au MONDE

Objectif : Découvrir les richesses des différentes cultures présentes 
      dans notre école
Action-initiatives :
      - Participation active aux animations du quartier
      - Goûters, repas interculturels... 
      - Approche des différentes cultures et civilisations

AGIR ENSEMBLE dans le RESPECT

Objectif : Vivre ensemble
Action-initiative :
      - Un bulletin de comportement en rapport avec le règle-
                  ment à placer dans le journal de classe et dans le bulletin

Pédagogie PARTICIPATIVE
- Promotion de la parole
- Travaux de groupe
- Valorisation des recherches personnelles
- Appel à des personnes ressources

Ouverture à l’ACTUALITE
- Mémoire du passé
- Analyse du présent
- Préparation à l’avenir

Qualité des apprentissages (Priorités éducatives)

Education à la CITOYENNETE

Slogan : Dans notre école agissons pour la planète !
Objectif : Apprentissage de gestes citoyens
Action-initiatives :
   - Apprendre à économiser l’énergie (chauffage, électricité...)
   - Tri des déchets
   - Animation, sensibilisations aux différentes énergies

Education à la SANTE

Objectif : Sensibiliser chacun à l’importance d’une bonne hygiène de vie
Action-initiative :
   - Diverses animations portant sur l’alimentation, le sommeil, 
     les dents, ...

Pédagogie DIFFERENCIEE

- Accompagnement de chaque enfant en fonction 
  de ses ressources

En PARTENARIAT

- Entre enseignants / parents / PMS / 
  centre de santé / direction / ...



LA REFERENCE : JESUS-CHRIST

1. Croire  
en Jésus-Christ

Découvrir,  
comprendre,  

connaître

Le cours de religion

Acquérir les 4 compétences d’intégration

Pratiquer 
les Ecritures

Comprendre 
et Exprimer 

la Foi de l’Eglise

Agir
en chrétien
responsable

Comprendre 
et exprimer 
les diverses 

composantes 
de la vie 

chrétienne

3. Célébrer sa foi  
en Jésus-Christ
Nourrir l’intériorité 

Prier, célébrer en communauté

Relations

Projet

Matières

Méthodologie

Espace

Ouverture
au monde

Apprentissages

Temps

Matériel

Evaluation

• Aménager des espaces 

• Dégager du temps 

• Proposer des pratiques chrétiennes 

• Recueillement et silence
• Prières
• Chants
• Célébrations de classes et d’école
• Temps forts de l’année liturgique
• Campagnes humanitaires
• Lutte contre la violence
• ...... 

• Favoriser des liens avec la paroisse

Mettre en place une équipe pastorale scolaire
qui tiendrait les rôles

de force de proposition et 
d’aiguillon critique

quant au vécu quotidien

de coordination
dans les activités

d’expression de la foi

2. Vivre  
en Jésus-Christ
Habiter de valeurs 

chrétiennes 
le vécu de tous les jours

10 Clés pour le cycle


