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PROJET D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE SAINT JEAN-BAPTISTE
(Cet imprimé est à conserver par la famille)

Projet Pastoral
Cheminer avec les enfants, c’est accepter de prendre en compte les différences de chacun et de
chaque famille à la lumière de l’Evangile. Le caractère catholique de notre école permet aux élèves
de connaître de grandes pages de l’Ecriture, de vivre en Eglise et d’être ouvert à l’universel.
A l’école, les classes maternelles et CP marquent ponctuellement les grandes fêtes chrétiennes
(Toussaint, 8 décembre, Noël, Pâques, Pentecôte…), par l’éveil à la Foi et en vivant chaque jour les
valeurs qui nous paraissent nécessaires pour grandir : accueil, confiance, entraide, respect de
l’autre, partage.
Du CE1 au CM2, chaque semaine, les enfants sont conviés à entreprendre une démarche de Foi à
l’aide de différents parcours. Des temps forts jalonnent le calendrier liturgique : célébrations d’école
ou de cycle, rencontre avec un prêtre, venue d’un missionnaire pour l’ouverture sur le monde,
spectacle biblique de Noël, opération de partage.
Ces temps de réflexion et ces actions concrètes permettent une ouverture au spirituel, de vivre en
communauté et de donner du sens à la vie.
L’objectif premier étant pour tous, de découvrir Dieu source d’Amour à travers la Bible et essayer
de vivre aujourd’hui sur les pas de Jésus. Les enfants qui en expriment le souhait, avec l’accord de
leurs parents, peuvent se préparer au sacrement du baptême et de la communion.

Projet Educatif
Notre projet éducatif est bâti autour d’une valeur essentielle à développer : le respect. Respect du
matériel, dans le travail, dans la communication, des rythmes de chacun, de l’autre dans sa
différence, de soi, du sacré…
L’éducation au respect sous toutes ses formes implique pour tous les membres de la Communauté
Educative (parents, personnels, enseignants, et enfants) des comportements et des attitudes
réfléchies, au travers des relations quotidiennes : en classe, aux récréations, à la cantine, à la
garderie, lors des rencontres parents enseignant…
Ce projet implique que soient proposées des valeurs cohérentes à la maison et à l’école.

Projet Pédagogique
Le cycle des apprentissages premiers (petite, moyenne et grande sections de maternelle) a pour
objectif de faire atteindre aux enfants des compétences sociales.
En maternelle, l’enfant apprend à vivre en groupe en respectant les consignes, à partager et à
communiquer avec les autre, à devenir autonome.
Au cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1 et CE2), il s’agit en plus de ces compétences
sociales de développer la capacité d’écoute, de maîtriser les notions d’espace et de temps,
d’apprendre à travailler avec soin et propreté
Enfin, le cycle de consolidation (CM1, CM2 et sixième) a pour but de consolider les acquisitions
(savoirs, savoir-faire, savoir-être). La priorité est donnée aux compétences d’ordre méthodologique :
organisation matérielle, gestion du temps, organisation dans son travail personnel. L’enfant apprend
à synthétiser, à s’adapter à la diversité des situations d’apprentissage et à développer ses
capacités de communication.

