GRANDIR

ACCUEILLIR
APPRENDRE

ECOLE SAINT PAUL
PARTAGER

RESPECTER

ECOUTER

LE PROJET D’ETABLISSEMENT
(VOLET EDUCATIF, VOLET PASTORAL ET VOLET PEDAGOGIQUE)

LE REGLEMENT INTERIEUR
(REGLEMENTS CANTINE, ACCUEIL PERISCOLAIRE, COUR DE RECREATION)

LE TEXTE « CHARTE EDUCATIVE DE CONFIANCE »
S’EPANOUIR

DEVENIR
AUTONOME

ACCOMPAGNER
COMMUNIQUER

LA CONFIANCE EST LA BASE DE TOUTE RELATION EDUCATIVE ET
COMBIEN L’IMPLICATION DES PARENTS EST FACTEUR DE
REUSSITE SCOLAIRE DES ENFANTS.

ATTENTIFS
A CHAQUE
PERSONNE

LE PROJET D’ETABLISSEMENT

Volet éducatif de l’école Saint Paul
L’enfant, avec sa famille, est accueilli dans sa différence culturelle,
sociale, intellectuelle. L’enfant est en devenir et tourné vers l’avenir.
Dans l’épanouissement et l’accomplissement de sa personne dans
toutes ses dimensions, nous proposons de l’accompagner pour
grandir.

Accompagner l’enfant pour grandir :
au travers des apprentissages

Donner une culture commune à tous, dans les grands
domaines d’apprentissage que sont le français, les
mathématiques, les sciences, l’histoire, etc…
Eveiller à la curiosité.
OUVERTS
SUR LE
MONDE

Ouvrir à la culture humaniste (arts plastiques,
musique, patrimoine,…).

LIEUX
D’ EDUCATION
ET DE VIE

Découvrir le respect des règles du vivre ensemble avec des
valeurs puisées en particulier dans l’évangile.
Aider à se découvrir, se reconnaître différents et uniques, se
comprendre.
Sensibiliser au respect et au développement du corps (santé,
hygiène, sport, …).
dans la relation aux autres et le développement de sa
personnalité
Favoriser l’expression.
Eduquer au respect, à l’écoute.

EN RESEAUX
SOLIDAIRES

Permettre la rencontre, la coopération et l’entraide.
Provoquer des liens intergénérationnels.
Responsabiliser, favoriser l’autonomie.
Sensibiliser à la protection de la planète et à l’universalité.

Volet pastoral de l’école Saint Paul
L’école Saint Paul est une école privée catholique, cela
signifie qu’en plus de l’acquisition des savoirs, nous
proposons une aide au cheminement vers la foi et une
éducation basée sur les valeurs des évangiles.
Accompagner l’enfant pour grandir dans la foi :
Découvrir l’évangile comme Parole vivante pour aujourd’hui.
Accompagner un cheminement personnel et communautaire
(école, paroisse, …).
Célébrer les temps forts liturgiques : Toussaint, Noël, Pâques.
Vivre des temps forts avec les familles.
L’école accueille tous les enfants, qu’ils soient baptisés ou
non, et quel que soit leur religion.
Dans le cadre de notre projet pastoral, nous vous proposons :
- L’éveil à la foi de la TPS au CP pour expliquer et faire la
connaissance de Jésus.

A partir du CE1, l’éveil à la foi commencé en maternelle se
poursuit par une heure de catéchèse par semaine sur le
temps scolaire, en équipes, et jusqu’au CM2, suivant « Dieu
fait pour nous des Merveilles » (pour les CE1) et les modules
Nathanaël (pour les CE2/CM1/CM2).
La catéchèse est encadrée par des catéchistes et amène aux
sacrements.
L’année du CE2 est celle de la Première Communion et
l’année du CM2, celle de la Profession de Foi.
Les préparations aux communions sont proposées par la
paroisse.
Les enfants sont invités dans l’année à participer aux
différentes célébrations paroissiales qui leur sont proposées.
- Un parcours, encadré par les enseignants, de culture
chrétienne ( Anne et Léo ) pour les enfants qui ne souhaitent
pas suivre le parcours de catéchèse.
Tous les enfants de l’école participent à la célébration de
Noël. Seuls, les enfants de primaire participent à la
célébration de Pâques.
Ces célébrations sont adaptées à l’âge des enfants. Elles ont
lieu à l’église Saint-Hilaire. Elles sont animées par le Père
Côme et la personne, responsable de la Paroisse Sainte Marie
des Olonnes, Madame Anne-Laure Périchard.
- Des actions de solidarité organisées ponctuellement.

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
midi 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.
- 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.

A chaque rentrée
scolaire est organisée
une rencontre
parents-enseignants
dans toutes les

Bibliothèque
municipale
Sorties pédagogiques
(musée, exposition, …)
Films pédagogiques
Concerts, spectacles, …

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.

