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Projet d’établissement 
Années scolaires 2020 à 2023 

 

 

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 : 2020-2021 : « Des 

voyages pour vivre et pour rêver », 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 : 

Assurer la réussite de tous les élèves : développement de méthodes 

d’apprentissages transversales (Montessori, MHM…) 

Ouverture au monde : découverte des continents, des pays et de leurs cultures 

Sensibilisation à la protection de l’environnement : ramassage des déchets, 

intervention Vendée eau sur la préservation de l’eau… 

Développer le plaisir d’écrire : mise en place d’un cahier d’écrivain de la PS 

au CM2 

Développer l’attention et la concentration des élèves au service des 

apprentissages. 

     - Pratiquer le braingym/la méditation en classe. 

     - Travailler l'attention en développant des habitudes de travail. 

     - Favoriser l’expression des sentiments et des émotions (conseil de classe,  

messages clairs…). 

     - Développer la conscience des apprentissages menés : enjeux et intérêt             

de la tâche (méthode réflecto). 

Mettre l’enfant en projet de réussir : Être persévérant dans toutes les activités : 

valoriser les progressions 
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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. 

 

Travailler en réseau :  

- Avec la DEC 

- Avec la commune (maison de retraite, bibliothèque, école 

publique…) 

- Avec l’association Familles Rurales (centre de loisirs, garderie, 

cantine…),  

- Avec les écoles du réseau (concertation, projets communs…),  

- Avec le collège (formation, comité de pilotage…),  

- Avec les enseignantes du Réseau d’Aide… 
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┼ Volet pastoral 
 

S’entraider, s’ouvrir à l’autre 

− Demi-journée de partage avec les personnes âgées de la maison de 

retraite.  

− Cheminement avec les partenaires : paroisse, autres écoles, catéchistes, 

etc.  

- Ouvrir à la spiritualité et à l’intériorité : temps forts dans l’année pour tous, 

temps d’actions solidaires et caritatives (téléthon, bol de riz…) 

- S’éveiller et grandir dans sa foi chrétienne : à raison d’une heure par 

semaine, l’enfant peut découvrir le Christ et sa parole. Dans ce cadre, 

l’école propose, aux enfants qui le désirent, la préparation aux 

sacrements, notamment la première communion et la profession de foi. 

Mme Delphine FROUIN est notre animatrice en pastorale en charge de 

tous les projets en lien avec la catéchèse sur le secteur des écoles 

privées de la Chataigneraie.  

 


