
Ecole de la Sainte Famille
PROJET EDUCATIF

FO
I

après-midi pastorales

célébrations

pain-fruit

coin «Jésus» dans les classes

temps de réflexion

C
ITO

YE
NN

ET
E

Commémoration 
11 Novembre

Prévention routière

Plantations

Développement durable en 
lien avec l’histoire / géo

C
UL

TU
RE

Classes décou-
verte

Spectacles

Bibliothèque

C
RE

A
TIV

ITE

spectacles de la kermesse

Thème des journées portes ouvertes

C
O

N
FIA

N
C

E

Croire en soi

Croire en l’enfant

Croire en l’enseignant

Croire en les parents

attention en chacun

douceur

écoute

Suivi personnalisé

Soutien

enfants en difficulté

conférences

Projet pédagogique commun

Donner du sens aux apprentissages

Outils communs, sources de lien entre les enseignants

Suivi du parcours de l’enfant

ACCUEIL DE TOUS

EC
O

UT
E

PA
RT

AG
E

Pain-Fruits
Temps «Quoi de Neuf»

Cahier de vie

Anniversaires en 
commun

Rencontres 
Parents / Enseignants

Boîte à mots

Petits Déjeuner avec les parents à la ren-
trée et aux portes ouvertes

Portes Ouvertes

Marché de Noël

Accueil des enfants en situation de handicap

Régles de classe / 
contrat écrit avec l’en-

seignant

Régles de vie dans 
l’école

Régles de vie à la 
cantine

VI
VR
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EN
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M

B
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              AC
C

O
M

PA
G

N
ER

évangile

O
UV

RI
R 

SU
R 

LA
 V

IE
 

Classes découverte

ENSEIGNEMENT

AIDE / CONSEIL

BIENVEILLANCE

RESPECT

Anglais

TICE (infor-
matique)

Journées  «ateliers 
interclasse» Sorties Cinéma

Chorale auprès des 
personnes agées

cuisine par les parents 
d’autres régions et pays 
pour la semaine du goût

Participer à la 
vie de la ville : 
fête des vins, 
carnaval, fête 

du jeu...

Petit Journal

Site internet

Groupe 
Facebook

Carnaval de 
l’école

Soutenir le recrutement de 
personnel non enseignant 

compétent

Stages de prévention des 
violences, du racket et de 

l’alcool

Poste ASH

Aide individualisée sur 
temps scolaire

Formation continue des 
enseignants en communica-

tion etc

Amour du prochain

Partage

Christ

Grandir dans l’amour 
& la vérité

«Vous êtes le sel de la Terre & la 
lumière du monde» Mt, 5

«Aimez vous les uns les autres»

« Je suis venu pour que vous 
ayez la vie et que vous l’ayez en 

abondance » (Jean 10,10)

« Je suis venu pour que vous 
ayez la vie et que vous l’ayez 
en abondance » (Jean 10,10)


