
 

 
 

 

 

 

 

 



LES OBJECTIFS 

 

« Conduire tous les élèves à la maîtrise du socle commun, 

exigible au terme de la scolarité obligatoire » 

 

« Accroitre la réussite scolaire des élèves à besoins 

éducatifs particuliers » 

 

« Amener chaque élève à donner le meilleur de lui-même 

dans les domaines des savoirs, du savoir-faire et du savoir-

être »  



Ce que les objectifs impliquent : 

 une action professionnelle de l’enseignant dans la réussite de l’élève 

 

 des compétences disciplinaires qui s’appuient sur des compétences méthodologiques 

et transversales dont la responsabilité de l’acquisition revient à l’enseignant 

 

 une prise en compte de l’individu et de ses besoins spécifiques 

 

 une action de l’élève qui doit s’engager dans ses apprentissages et apprendre à 

fournir les efforts nécessaires 

 

  une régulation en fonction des possibilités des élèves 

 

 un apprentissage de l’élève à se comporter comme un futur citoyen, membre d’un 

groupe, d’une communauté scolaire et sociale, ayant des droits et des devoirs. Cet 

apprentissage est sous la responsabilité de toute la communauté éducative (famille, 

école). 

 



  

Développer les compétences et usages responsables du numérique 

 Objectifs Stratégies 
1-Savoir utiliser l’outil informatique 

en répondant aux textes officiels 

Faire de l’informatique une vraie 

discipline 

Année 1 :  

 Faire des programmations dans ce 

domaine 

 Formation pour l’intervenant en 

informatique 

Années 2/3 :  

 Formation pour les enseignants 

 Avoir des ordinateurs / tablettes 

dans les classes 

Proposer une pratique régulière 

2-Utiliser Internet et les réseaux 

sociaux avec discernement 

Être capable de faire le tri dans les 

informations trouvées sur Internet 

 Tous les ans / 2 ans : 

Informations pour les enfants sur 

les dangers d’Internet 

 Réunion pour les parents en 

courant d’année sur les dangers 

d’Internet (avec Intervenant) 

 

Faire venir des intervenants qui 

parleraient des dangers d’Internet 



 

La diversité des élèves prise en compte dans l’enseignement 

 
Objectifs Stratégies 

1-Proposer les aides les plus 

adaptées 

Travailler en équipe pour trouver 

des solutions adéquates 

 Travail en lien avec le RA 

 Mise en œuvre PPS, PAP, PAI, 

PPRE 

 Création d’un dispositif pour les 

EIP. 

Être en lien avec les différents 

partenaires éducatifs 

2-Continuer un suivi régulier des 

élèves 

Travailler en équipe pour bâtir 

ensemble des plans d’aide adaptée 

Communiquer à l’aide d’outils 

(classeur de suivi) pertinents. 

 



  

Développer un sentiment d’appartenance à une communauté scolaire avec des 

règles connues, partagées par tous. 

 
Objectifs Stratégies 

1-Accompagner les élèves dans 

le changement 

-Proposer des « rituels » de fin 

d’école maternelle / élémentaire 

 Temps fort ou moments informels 

2-Faire des élèves de futurs 

citoyens responsables 

-impliquer les élèves dans la vie de 

l’école 

- inciter certains élèves à 

participer à la vie de l’école 

-responsabiliser les plus grands 

envers les plus petits  

 

 

 Temps de vie de classe autour du 

vivre ensemble dans l’école 

 Délégués de classe qui assisteront à 3 

réunions dans l’année avec les 

enseignantes 

(1 seul mandat d’1 an possible sur 

chaque cycle – Parité obligatoire)  

 Rendez-vous de la fraternité en avril 

organisés par les élèves 

C-Lien école / famille à 

développer 

-développer la communication 

extérieure grâce à Internet 

-mieux impliquer les parents dans 

la formation de l’élève 

 2 Réunions Parents / enseignants en 

cycle 3 

 Développer le lien APEL / Parents / 

Ecole 



 Une école ouverte à la culture et à l’international 

 

 
Objectifs Stratégies 

1-Réaffirmer la culture et la 

dimension artistique dans 

l’éducation 

 

Mise en œuvre du parcours 

d’éducation artistique et culturelle 

Année 1/2 : 

Créer un outil récapitulatif du 

parcours dès la maternelle. 

Maintenir une journée à thème 

culturel 

 

2-Ouvrir l’enseignement à une 

dimension européenne et 

internationale 

Associer à l’apprentissage de 

l’anglais une dimension d’ouverture 

culturelle et d’échange 

Année 3/4 : Jumelage avec 

d’autres écoles 

 

 



PROJET PASTORAL 

 

 

Vers le développement et l’épanouissement de la 

Personne selon une vision chrétienne. 
 

 

 

 

 

 

 



 Objectifs ? Actions ? Quand ? Avec qui ? Moyens humains 

et financier 

éventuels 

Annoncer Jésus-

Christ à tous et être 

témoins 

 Permettre à tous les élèves 

d’avoir un créneau pastoral 

dans leur emploi du temps. 

 

 Donner aux élèves et aux 

familles d’être en contact 

avec la Parole de Dieu. 

 

 Mise en avant de 

propositions pour les 

adultes (parcours Alpha) 

 

 Messe des familles 

annoncées et chants 

préparés à l’école 

 

 Célébrations de l’école 

 Préparation aux sacrements 

 

 Proposer une entrée en 

catéchèse avec un temps  

plus marqué 

6 mois Prêtre accompagnateur 

Paroisse 

Familles 

Enseignants 

 

 

 

 

 

Formation via le 

service diocésain 

de la catéchèse 

 

Parcours de caté 

adapté 

 

 

 

*Paroisse 

*Communauté 

éducative 



 

S’ouvrir aux autres et 

prendre sa place dans 

le monde 

 

 

 Aider à découvrir la 

spécificité de la culture 

chrétienne en vue d’une 

ouverture avec les autres 

cultures. 

 

 Eduquer à la Paix et à 

l’Amour. 

 

 

2 ans 

 

*Des témoins 

 *Des représentants 

d’autres religions 

*Avec tous les acteurs 

de la communauté 

éducative au jour le 

jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGEC 
 

 

Poursuite du plan de rénovation des bâtiments en termes de peinture, menuiseries, 

mobilier de classe. 

 

Aménagement des espaces extérieurs : 

-cour maternelle : protections et grillages 

-cour élémentaire : terrain de sport 

 

Aménagement du bâtiment annexe en mobilier, matériel pédagogique. 

 

 

 



 

 

 

 

APEL 

 
-Achats de mobilier/ de jeux pour la cour 

 

-Développer le lien avec l’ APEL du Var et avec la Paroisse 

 

-Avoir une meilleure visibilité sur l’établissement. 

 


