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Projet d’établissement 
Années scolaires 2015 à 2018 

 

 
L'école du Sacré Cœur existe depuis 1945. C'est une école privée, faisant partie du réseau de 

l'Enseignement catholique de Vendée. C’est pourquoi le projet d’établissement comprend 3 

volets : 

 

 Volet pédagogique 
 

L'école suit les programmes de l'Education nationale et emmène les élèves vers l'acquisition 

du Socle commun de compétences, de connaissances et de culture.  

L’équipement informatique permet de faire vivre le volet pédagogique dans l’air du temps : 

classe mobile (11 ordinateurs portables), vidéoprojecteur, ordinateurs fixes dans chaque classe. 

Chaque année, un thème conducteur est choisi (2015-2016 : Au pays des contes) ceci pour 

nous permettre de répondre au mieux aux exigences que nous nous sommes fixées dans le volet 

pédagogique suivant pour les trois années à venir : 

Développer les intelligences multiples 

 Corporelle : danse de fin d’année, un conte théâtralisé… 

 Musicale : conte musical, chante mai 

 Logico-mathématiques : situation-problème quotidienne, ateliers autonomes 

 Kinesthésique : fête de l’école, danse inter-écoles 

 Naturaliste : jardiner, élevage d’un poisson 

 Interpersonnelle : tutorat, responsabilités pour le bien commun. L’école organise des sorties 

pédagogiques, des rencontres inter-écoles et des échanges avec différentes structures de la 

commune (en partenariat avec la mairie). 

 Intra-personnelle : prendre en compte l’épanouissement, le bien-être de chaque enfant, lui 

faire verbaliser ses émotions 

 Intelligence verbale : Instaurer des débats philosophique, acquérir du vocabulaire pour mieux 

parler et mieux comprendre (rituels, exposés, dictée à l’adulte…). Les enfants vont 1 fois par 

mois à la bibliothèque. Lecture de livres divers par Aude et choix de livres à emprunter. 

 Visuelle spatiale : fresques communes pour re-décorer l’école  

 

Mettre l’enfant en projet de réussir (lié au premier point du volet éducatif) 

 Être persévérant dans toutes les activités : valoriser les progressions 

 Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples : images de comportement, 

gommettes de couleur) 
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 Volet éducatif 

L'élève s'articule autour d'une communauté éducative composée de plusieurs membres 

travaillant ensemble : les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, l'aide maternelle, les 

catéchistes, le prêtre, les membres de l'OGEC, les membres de l'APEL. 

Etablissement attentif à chaque personne 

 Accueillir l’élève avec ses différences et ses qualités. 

 Mettre en avant les qualités de chaque élève. 

 Système d’évaluation plus positif.  

 Nous partons du principe que l’élève est dans une démarche d’apprentissage dés lors qu’il 

a découvert la notion. La notation « Non acquis » sera donc très rarement mentionnée, 

nous préfèrerons « En cours d’acquisition ». 
 

Se respecter, respecter les autres, respecter l’établissement et le matériel 

 Ne pas se dévaloriser ni se surestimer. 

 Respect entre tous : parents, élèves, enseignants, personnel : Insister sur la politesse, 

respecter les horaires, règlement de cour - de classe, sanction, réparation. 

 Propreté et rangement des locaux et du matériel pour rendre l’école toujours accueillante. 

 

 

 

┼ Volet pastoral 
 

Se rassembler 

 Temps forts en commun : Noël, Pâques 

 Messe de rentrée 

 Messe des familles de fin d’année 

 L'école propose des temps d'éveil à la foi, de culture chrétienne et de catéchèse. 

 Les enfants peuvent préparer leur communion en CE2 et leur profession de foi en CM2. 

S’entraider, s’ouvrir à l’autre 

 Demi-journée de partage avec les personnes âgées de la maison de retraite.  

 Partenariat nouveau chaque année avec une association pour faire un don lors de l'action 

Bol de riz. 

 Projets à élaborer en collaboration avec l’AFR pour échanger avec l’école des Tuileries 

(autre école de Saint Pierre du Chemin) 

 Cheminement avec les partenaires : paroisse, autres écoles, catéchistes, etc.  


