Volet pédagogique de l’école Saint Paul
Nous travaillons au développement global de la personne.
Nous aidons l’enfant, qui est en perpétuel devenir à construire sa
personnalité, à acquérir de plus en plus d’autonomie et à favoriser son
apprentissage de la vie sociale.
L’école a le souci de privilégier une approche éducative globale de l’enfant.
1-Acquérir un savoir.
Apporter les connaissances nécessaires au développement intellectuel de
l’enfant.
Développer son désir de connaître et son envie d’apprendre, en prenant
conscience du pouvoir que donne le savoir.
Acquérir des méthodes de travail :
- mettre en mémoire
- mener un travail à son terme
- fixer son attention
- organiser un travail
- gérer son temps
- rechercher des informations
- etc...
2-Développer l’autonomie et le sens des responsabilités.
Rendre les enfants acteurs dans la vie de la classe et de l’école.
Respecter les règles de vie.
Prendre des responsabilités.
Le Regroupement d’Adaptation (RA) a pour but de prévenir et aider les
élèves en difficulté persistante.
Le R.A. fonctionne en priorité pour les enfants du cycle I et II (GS, CP,
CE1,CE2). Marielle Chaillou, enseignante spécialisée, intervient une demi
journée par semaine auprès des enfants qui en ont besoin.
L’Aide Personnalisée Complémentaire (APC) a pour but d’aider les élèves
en difficulté ponctuelle (revoir une notion non comprise en classe).

Les enseignants interviennent le matin avant la classe ou le soir après la classe
auprès des enfants qui en ont besoin, les lundis ou mardis ou jeudis
3-Favoriser toutes les formes d’expression :
- orale et écrite
- écouter les autres et l’enseignant(e)
- prendre la parole à bon escient
- formuler un questionnement
- etc...
Développer l’imaginaire, la créativité : affirmer ses choix et ses goûts.
4-S’ouvrir au monde.
- permettre aux enfants d’établir des relations avec d’autres personnes
(rencontres inter-écoles)
- découvrir et accepter les différences (cultures, religions, handicaps...)
- manifester une sensibilité à l’égard de l’actualité mondiale
- utiliser les nouvelles technologies de communication
- initiation à l’anglais : tous les enfants à partir du CP suivent une initiation
à l’anglais. Des séances de 45 minutes sont dispensées dans chaque classe grâce
à l’association ARNIE’SCHOOL.
- etc...
5-Eduquer à la foi.
- faire découvrir les valeurs évangéliques au quotidien
- offrir la catéchèse

GRANDIR
ENSEMBLE
Les enseignants
proposent une aide
personnalisée
complémentaire
pour les difficultés
ponctuelles.

Une enseignante
spécialisée intervient
auprès des élèves en
difficultés légères.
Bibliothèque municipale
Sorties pédagogiques
(musée, exposition,…)
Films pédagogiques
Concerts, spectacles,…

A chaque rentrée
scolaire est organisée
une rencontre parentsenseignants dans toutes
les classes.

Initiation à l’anglais dès le
CP.
Informatique (espace
informatique par réseau).
Education musicale :
initiation au chant, chorale
de l’école.
Arts plastiques
(Exposition…).
Travaux divers ponctuels,
participation à l’actualité en
fonction de l’activité locale,
nationale, internationale.
Forum de la sécurité
routière.

Activités sportives encadrées
par l’éducateur sportif
municipal.
Piscine à partir du CP.
Les maternelles , grâce à
l’UGSEL, bénéficie de prêt
de matériel : matériel
gymnique, acti-roll,
porteurs…
Les maternelles ont accès à
la salle du dojo ou de danse
une fois par semaine.

