
Projet d'établissement 2017-2020 : école privée Saint Martin-Lars 
 

Attentifs à chaque personne 
 

- Valoriser les élèves et leur donner confiance 

Ouverts sur le monde 
 

- Comprendre que leur commune est inscrite dans un système plus large  

 
 

Axes/Actions pastorale 

 
 

Axes/Actions  
éducatifs 

 

 
 

Axes/Actions pédagogiques 
 
 

 
 

Axes/Actions pastorale 

 
 

Axes/Actions  
éducatif 

 

 
 

Axes/Actions pédagogiques 
 
 

- Temps de regroupement 
(temps forts et 
hebdomadaire) 
Temps hebdomadaire d’éveil 
à la culture chrétienne des CP 
au CM2.  
- Partager avec les enfants de 
la paroisse un échange sur la 
FOI 
- Temps forts en fonction du 
calendrier liturgique (Avent, 
carême).  
Célébration de Noël dans 
l’église avec toute l’école. 
. 
 

 

- Responsabiliser les élèves et 
attribuer à chacun une 
fonction dans la classe.  
Mise en place de 
responsabilités dans chaque 
classe, responsabilités 
communes dans l’école avec 
un système de tutorat 
maternelle/élémentaire. 

- Avoir un regard positif sur 
chacun et savoir le verbaliser. 

- Accueil des PS de façon 
échelonnée en fonction des 
besoins de chaque enfant. 
Accueil des TPS à partir de 2 ½ 
ans sur toute l’année  

- Aménagement du temps de 
sieste pour les PS/MS et GS si 
besoin (il débute juste après le 
repas) : respect du rythme de 
l’enfant. 
  

-Création d’un cahier de 
progrès en maternelle 
Cahier des réussites classe 
maternelle 
 

- Aménager les parcours 
scolaires (PPRE, suivi avec 
l'AVS, travail individualisé) 
Développer les choix dans le 
travail en utilisant des 
systèmes d’inscriptions, des 
temps de présentations des 
travaux tous les vendredis, 
des temps de bilans 
journaliers, des plans de 
travail 
-Valoriser les productions des 
élèves (productions écrites, 
productions créatives, 
multimédia) par le biais d’un 
journal d’école et d’un blog. 

- Présentation des progrès sur 
des temps de bilans et avec 
des outils individuels 

 
 

- Découverte d’autres 
religions. 

- Actions humanitaires : à 
mettre en place chaque 
année avec les écoles de 
réseaux. 

- Partager le repas de Noël. 
Pour tous les élèves et avec 
l’ensemble de l’équipe 
éducative. 

- Familiariser l'enfant aux 
lieux religieux. 
Les célébrations de Noël et 
Pâques. 
 

- Echanges ponctuels ou/ 
régulier avec les personnes 
âgées ( 1 fois par an avec un 
thème différent). 
- inviter 1 ou plusieurs 
personnes de la commune à 
intervenir dans l’école (élus 
municipaux, artisans, 
employés municipaux…) 

- Développer l’actualité en 
classe 
Ateliers réguliers avec 
support le journal Albert 
Evolution vers une revue de 
presse hebdomadaire. 
- Connaître le local,  la  
commune, le département, la 
France 
Sorties régulières dans 
l’environnement immédiat 
pour la classe maternelle 
Séances de description (je 
vois, j’entends, j’écris, je 
dessine) dans différents lieux 
de Saint Martin pour les CP-CE 
Séances régulières espace / 
géographie pour les CM 
- Sortie scolaire ou projets, 
évènements ouvrant sur le 
monde.   
-Participation à des projets et 
évènements ouvrant sur le 
monde : 
-La grande lessive 

-Développer l’ouverture aux 
pairs dans d’autres contextes :  
-participation de toute l’école 
au Salon du Livre de Luçon en 
de janvier à mai 2021 
 
 
 
 
 
 

En réseaux solidaires Lieux d’éducation et de vie 



 
- Accueillir les nouvelles familles 

- L’engagement avec les parents et l’OGEC et l’APEL 
 

 
- Entraide entre les grands et les petits 

- Responsabiliser les élèves 
- Aider les enfants à grandir 

 
 

Axes/Actions pastorale 

 
 

Axes/Actions  
éducatif 

 

 
 

Axes/Actions pédagogiques 
 
 

 
 

Axes/Actions pastorale 

 
 

Axes/Actions  
éducatif 

 

 
 

Axes/Actions pédagogiques 
 
 

- Préparer des temps forts 
avec les familles 

-> Célébrations 
Participation des familles sur 
des ateliers ou célébrations 
 
- Discussion autour de valeurs 
telles que le partage, la 
tolérance... 
-à partir d’un support 
évangélique (cadeau de Dieu) 
pour faire le lien avec le vécu. 
 
 

- Pot d’accueil début et fin 
d’année. 

- Axe à travailler avec l'APEL : 
conférence à proposer  en 
interAPEL 
 
-proposer sur le temps de l’AG 
une rétrospective avec des 
photos, vidéos. 
 
-réfléchir à la mise en place 
d’un thème éducatif 

- Préparer des temps forts 
avec les familles 
Ateliers arts plastiques avec 
les familles (la grande lessive, 
carnaval) 
Implication des familles par 
le projet classe maternelle-CP 
« les aventuriers des mots » 
Implication des familles dans 
la création d’un potager dans 
l’école 

- Présentation aux familles du 
travail effectué : arbre de 
Noël, kermesse, carnaval / 
exposition des recherches 
des élèves 
Mise en place d’exposition 
de réalisations artistiques des 
élèves. 

Rassemblements (Danse-juin, 
Chantemai, rencontres 
sportives…)  
Installation d’un temps 
hebdomadaire de conseil 
coopératif GS-CE-CM 
Evolution entre les 2 classes :  
-maternelle : conseil adapté 
maternelle 
-CP-CM : réunions projets, qui 
peuvent sur certains points 
être en concertation avec la 
maternelle (exemple du journal 
d’école ou du potager) 

 

- Sensibiliser les enfants au 
respect des croyances et 
pratiques religieuses de 
chacun.  

- Identifier les marques de 
politesse. 

- Etablir un affichage code de 
politesse 

- Règlement commun entre 
l’école la cantine et la 
garderie 
Création de règles et loi 
affichées avec des visuels : 
cour de récréation, classe, 
cantine. 

- Au cours des déplacements, 
les grands accompagnent les 
petits. 
Départ avec tuteurs 
maternelle/élémentaire  

- Développer le sens critique 
des élèves en observant les 
bons et les mauvais 
comportements 
Temps d’échanges (mettre 
du sens, verbaliser, résoudre 
des conflits, prendre en 
compte l’autre) sur les 
conseils coopératifs ou 
réunions (classe 
élémentaire) 

- Tutorat CP-CE, CP-CM, PS-GS 
Tutorat maternelle / 

élémentaire 
- Responsabilités pour 

contribuer au bon 
fonctionnement de l'école 

- Contrats de travail 
- Plan de travail 
- Temps de présentation 

journalier 
- Fonctionnement en espaces 

avec mélange PS-MS-GS 
- Evolution du cahier de 

progrès  
- Temps de travail entre les 2 

classes : lectures, activités 
autour du thème d'année ? 
temps de lecture plaisir tous 
les soirs de 15min. 

 
Modifications apportées pour l’année 2018-2019 

Modifications apportées pour l’année 2019-2020 ET 2020-2021 


