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Des établissements catholiques d’enseignement attentifs à
chaque personne

« La promotion de la personne humaine est le but de l’école catholique. » Jean-Paul II

Aider chaque personne à grandir et à progresser 
1. Développer l’autonomie
2. Respecter l’autre dans sa personne
3. Favoriser l’épanouissement de chaque personne (développer toutes les intelligences)
  • Mise en place du self (cantine)
  • Gestion du travail personnel (élémentaire, étude surveillée)
  • Gestion de ses affaires (mat elem garderie)
  • Établissement de règles de vie
  • Regroupements, échanges multi-âges et entre personnel éducatif
  • Mise en avant des réussites de chacun (mat -> cahier de réussite   elem -> livret scolaire)
  • Pédagogie de projets
  • Échanges de service en écoles
  • Favoriser l’intégration, l’accueil de l’enfant avec un regard positif 

Aider chaque personne dans son parcours personnel et professionnel 
1. Éduquer à l’effort
2. Communiquer
3. Apprendre à se former
  • Encouragement à se dépasser
  • Incitation à aller au bout de son travail
  • Développement du sens des responsabilités
  • Mise à disposition des informations (personnel)
  • Installation de lieux d’affichage
  • Inscriptions, portes ouvertes, cahier de liaison, réunions, 
    rencontres, temps des communautés éducatives
  • Proposition de formation (adultes)
  • Mise en place du socle commun (enfants) 

Veiller avec attention aux personnes en situation de difficulté et/ou de handicap 
Prendre en compte les situations de difficulté de la personne
Pour les élèves

  • Écoute
  • Mise en place de l’aide personnalisée
  • Regroupement d’adaptation
  • Assistante de vie scolaire
  • Soutien au sein des classes (différenciation)
  • Semaines de remise à niveau
  • Attention spéciale aux personnes en situation particulière

Pour les adultes
  • Accueil et Écoute
  • EAAD (entretien annuel d’activités et de développement) et entretien professionnel
  • Travail en équipe
  • Reconnaissance du rôle des AVSI



Des établissements catholiques d’enseignement LIEUX
D’ÉDUCATION ET DE VIE

« Les établissements catholiques d’enseignement sont des lieux où l’on apprend l’art de la rencontre. » Éric de LABARRE

1. S’impliquer et se responsabiliser dans la vie collective
 2. Intégrer la dimension chrétienne dans l’enseignement et le vivre ensemble
 3. Éduquer à la citoyenneté

Pour tous

•  Instaurer le dialogue et la confiance entre partenaires (enseignants, parents, élèves, paroisse)
•  Concourir aux choix d’équipements
•  Rendre chacun acteur de ce qu’il vit
•  Respecter les personnes

-> Travail en équipes tant pour les adultes que pour les élèves
  → Mise en place de règlements en cohérence avec nos valeurs

Pour les adultes

•  Favoriser l’expression des propositions de la communauté éducative 
-> Accueil des propositions des élèves sur la vie à l’école 
-> Réflexion sur le fonctionnement des services de l’école

Pour les élèves

•  Mettre en place le conseil d’élèves
•  Agir dans la vie locale 
•  Rencontrer les élus locaux et nationaux
•  Vivre des situations d’élection

-> Actions citoyennes 8000 arbres, conseil municipal des enfants, parlement des enfants.
 → S’entraîner à la prévention routière

->Réfléchir lors des temps d’échanges philosophiques et de catéchèse 



Des établissements catholiques d’enseignement
EN RÉSEAUX SOLIDAIRES 

« Redonner du sens à l’école passe par la remobilisation de tous… »Jean-Marie PETITCLERC 

Aider au passage des élèves dans la classe ou l’établissement suivant 

•Découvrir ou mieux connaître les différents établissements 
(Liens CM2 6ème ; GS CP; Mat/Elem)

Ø Journée d’intégration des CM2
Ø Visite du collège
Ø Portes ouvertes communes aux 2 établissements
Ø Décloisonnements GS/CP

 Ø Échanges réguliers entre deux classes

Faire du lien entre les différents partenaires et les différents lieux. 

•Projet d’ouverture aux élèves
•Organiser (planifier) des temps communs

→ Conseil d’établissement
→ Galette des rois
→ Temps des communautés éducatives
→ Apel commune aux deux établissements

Vivre et partager des évènements

•Projets communs, entre classes des deux établissements
• Carnaval / Kermesse 
• Ateliers lecture 
• Semaine de l’Europe
• Repas de Noël
• spectacles



Des établissements catholiques d’enseignement OUVERTS SUR
LE MONDE 

« Il faut se tenir à la fenêtre du monde pour le comprendre et s’engager.» Gérard TESTARD

Éduquer au développement à la solidarité et à la tolérance.

à Agir dans le monde
•Travailler en partenariat avec les parents, la commune, la paroisse.
•Se rendre disponible en dehors de son temps de travail.
•Mettre ses talents au service des autres
•Transmettre les valeurs relationnelles
ØBol de riz, collecte de petits pots, dons, collecte de jouets, livres, vêtements
ØLire des livres porteurs de messages
ØÉcoute de l’autre
ØÊtre poli
ØFaire découvrir la gratuité d’un sourire

S’ouvrir à la culture humaniste

à Connaître et comprendre les réalités du monde
•Faire intervenir des professionnels concernés
•Travailler avec différents partenaires
•S’adapter et accepter de la souplesse dans l’organisation du  travail.
•S’ouvrir au monde du travail
ØRepas à thème
ØLa semaine de l’Europe
ØVisite d’expositions, spectacles
ØJumelage, échanges, correspondance avec des pays étrangers
ØSemaine du goût
Ø Rencontre de professionnels pour découvrir les métiers ou des activités


