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Le projet éducatif de l’école Saint Pierre 
 

L’école Saint Pierre a élaboré ce projet éducatif avec comme objectif 
principal : permettre à chaque enfant de bénéficier d’un climat serein pour 

Apprendre, Grandir et Vivre ensemble. 
 
 

 L’accueil des enfants 
 
Accueillir les enfants et leur famille de façon individuelle ; se présenter mutuellement 
(nouvelle famille / enseignant(e)s) ; présenter l’école, les classes, le travail et quelques 
outils … 
 
Au quotidien, accueillir chaque enfant avec ses particularités : son vécu familial, son 
vécu social en essayant d’intégrer ces différences. Accueillir également un enfant 
handicapé, si les parents souhaitent l’inscrire à l’école (travail en collaboration avec la 
M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées), avec possibilité 
d’intervention d’une A.V.S. (Auxiliaire de Vie Scolaire) auprès de l’enfant. 

 
 

 Le cadre de vie favorisant le travail 
 
 
1- Fournir à l’enfant un cadre de travail motivant, structurant, épanouissant qui 
permettra de faire grandir sa personnalité : 
  Sensibilisation au respect des autres, des matériels, des règles de politesse, 
  Prise de responsabilité dans toute activité éducative, 
  Développement de l’autonomie dès la Petite Section, 
  Développement d’un esprit de rigueur et de discipline, 
  Développement du goût de l’effort et de la persévérance, 
  Développement du sens du partage : donner comme recevoir, 

  Développement du sens du travail : seul et en équipe, 
  Soutien scolaire avec l’enseignant R.A. (Regroupement d’Adaptation, axé sur le 
cycle 2 essentiellement, avec ouverture aux  cycles 1 et 3). 
 
2- Moyens matériels : accueillir l’élève dans des locaux très récents, fonctionnels et 
agréables. Le mobilier scolaire des classes et du restaurant est récent également. On 
privilégie aussi la mise en valeur des différents travaux des enfants (affichage des 
travaux d’Arts visuels, exposition sur un thème…) dans les couloirs, les halls et les 
classes. 
 

 
 Faire connaître et vivre l’identité catholique de l’école 

 
 Proposer à l’enfant et sa famille un éveil religieux en lien avec la catéchèse 

organisée sur le temps scolaire (heure hors-contrat), en utilisant des parcours 
adaptés (Seigneur, tu nous appelles ; Editions Tardy – Lyon) ;  
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 Proposer aussi des célébrations adaptées aux enfants, à l’échelle du Doyenné 
TALMONT-MOUTIERS 
 

 Des temps forts sont organisés avec tous les enfants de l’école, les catéchistes et les 
parents qui le souhaitent à Noël et à Pâques pour réexpliquer le sens de ces fêtes 
chrétiennes. 

 
 Apprendre à vivre ensemble les valeurs de l’Evangile : respect, tolérance, pardon, 

partage, solidarité en espérant toujours en chaque élève. 
 
 

   Aider l’enfant à devenir un citoyen de demain : l’ouverture sur le monde 
extérieur 

 
L’aider à devenir un futur citoyen en favorisant : 
  

   Les animations et sorties pédagogiques (de la Maternelle au CM2), en fonction des 
projets annuels construits par les enseignants. 

   Participation à des projets locaux, avec des partenaires locaux (C.C.T., Mairie …). 
  Ouverture aux pays étrangers dans leurs différences et leurs traditions 
  Les classes découvertes en cycles 2 et 3. 
  La participation au Conseil Municipal des Enfants de TALMONT (C.M.1 et C.M.2) 
avec 6 élus ayant un mandat de 2 ans. 

  Laisser une place raisonnable aux intervenants extérieurs en musique, chants, 
Education Physique et Sportive, langue vivante … pour encadrer les classes, mais 
toujours sous la responsabilité de l’enseignant(e). 

   Le développement des Techniques Usuelles de l’Information et de la 
Communication (utiliser l’ordinateur multimédia en classe – cédérom et internet – avec 
la mise en place du B2i = Brevet Informatique et Internet en CM2). 
   Initiation au golf (pour les CE2 ; CM1 ; CM2) sur le domaine de Pierre & Vacances. 
   Activité piscine/jeux aquatiques (pour les GS ; CP ; CE1) en piscine couverte et 
chauffée à TALMONT. 

   Education à l’écocitoyenneté avec notamment le tri sélectif de nos déchets, en lien 
avec la Communauté de Communes du Talmondais.  
 
L’aider dans sa construction d’un esprit de partage, de respect et d’écoute des autres ; 
d’ouverture à l’universel avec des actions de solidarité ; d’ouverture au monde 
extérieur et aux civilisations étrangères avec l’initiation à l’anglais (dès le C.P.). 
 

 L’accompagnement des élèves 
 

 L’école se fixe comme priorité de donner à chaque enfant, quel qu’il soit, le 
maximum de chances de réussir avec des acquis indispensables. 

 

 Aide interne : créer de bonnes conditions de travail et d’expression, qui permettent 
à l’enfant de progresser individuellement, en petit groupe, en travail collectif ; ou 
grâce à un soutien scolaire (Aide personnalisée) mis en place en fonction de ses 
besoins. 

 

 Aide externe : conseiller et orienter les parents vers une aide extérieure si besoin 
pour l’enfant (ex : orthophoniste, psychologue, pédopsychiatre, ophtalmologiste 
…). 

 

 Etre à l’écoute de l’enfant dans sa vie quotidienne. 
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 L’information à chaque famille 
 
Mettre en œuvre entre parents et enseignants un contact, une collaboration et une 
confiance dans notre travail scolaire et éducatif pour un même but : aider l’enfant à 
grandir et à apprendre. 
 
Aller vers les parents d’élèves (et inversement, parents vers les enseignants) en 
facilitant le contact par la parole et le dialogue avant d’utiliser l’écrit. 
 
Faire un effort commun lorsqu’il y a échange d’informations sur le travail ou le 
comportement de l’élève. 
 
Informer fréquemment la famille de chaque enfant sur la vie de la classe et de l’école 
par le biais du site internet (talmontsainthilaire-saintpierre.fr), du cahier de liaison, des 
réunions de classes en début d’année. 
 
Informer la famille sur les résultats et les évolutions de l’élève grâce aux entretiens 
individuels et grâce aussi aux différents outils : cahiers et livrets d’évaluation des 
connaissances et compétences…  
Au besoin, d’autres RDV plus formels et préparés peuvent être demandés dans l’année. 
 
 

 
 Associer les parents à la vie de l’école 

 
Les associer : 
 
 Dans le cadre des deux associations O.G.E.C. (Organisme de Gestion d’une Ecole 
Catholique) / A.P.E.L. (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) où ils 
peuvent être membres : par exemple, l’A.P.E.L. est régulièrement partenaire de 
certaines actions ponctuant la vie de l’école : marché de Noël, ateliers interclasses … 
 De façon volontaire et ponctuelle pour l’organisation des fêtes (loto, kermesse) : la 
participation de chaque famille est très appréciée, voire indispensable pour le bon 
dynamisme de l’école. 

 Pour l’amélioration du cadre scolaire et l’entretien des locaux. 
 Pour l’encadrement dans les sorties et diverses aides ponctuelles. 
 

 
     L’équipe enseignante de l’école Saint Pierre. 

 
 


