Qu’est ce qu’un projet éducatif ?
Un projet éducatif est un ensemble de choix éducatifs et de moyens visant à assurer une cohérence au
vécu de l’établissement, en référence aux valeurs éthiques, religieuses et philosophiques promues par
l’enseignement catholiques

pourquoi ?
Les objectifs de ce projet se définissent dans la vie intellectuelle et culturelle, dans l’éducation
humaine et chrétienne, à la lumière de l’Evangile, dans le respect des convictions de chacun.
L’enseignement catholique se veut ouvert à tous ceux qui acceptent son projet éducatif
Pour proposer le meilleur service aux enfants.
Pour donner aux familles un sens à leur choix
Pour éclairer et guider les choix pédagogiques, les attitudes, les comportements collectifs et
personnels.
Pour mettre en adéquation les valeurs et les actions .Il constitue la référence à toutes prises
de décision.
Il fait le lien entre les différents partenaires de la communauté éducative et donne une
identité à l’établissement.
A défaut d’y adhérer et de le promouvoir, il suppose au moins d’être respecté.

-Un projet , pour quels acteurs ?
Ce sont tous les membres de la communauté éducative :
Les élèves qui sont associés à leurs apprentissages, responsabilisés dans leur travail et
encouragés dans leur métier d’élève. Ils participent à la vie chrétienne en élaborant les temps forts ;
ils peuvent exprimer leur point de vue, interroger et proposer des modifications de fonctionnement.
L’équipe enseignante, qui construit les démarches d’apprentissage en concertation et
décide des options d’orientation à suivre. Elle propose des activités qui associent l’élève à la vie de
l’école et plus largement à la société
Les personnels de service qui assistent les enseignants dans la mise en œuvre technique des
apprentissages, ainsi que dans leur bien-être physique et psychologique. Ils ont une mission éducative
comme tout autre adulte de l’école. Ils sont invités aux célébrations, aux temps forts et conseil
d’établissement.
Les parents d’élèves qui sont les premiers éducateurs des enfants ; ils collaborent avec les
enseignants à la bonne marche des apprentissages en guidant l’enfant dans son métier d’élève. Ils
participent , s’ils le souhaitent , au projet pastoral en animant des temps d’activités , de prières, de
célébration.
Le prêtre de la paroisse qui peut intervenir dans l’éveil à la foi ou assister l’équipe
éducative dans l’animation d’une célébration.
Les membres des associations APEL et OGEC qui agissent pour la mise en œuvre des
orientations éducatives et religieuses de l’école.
La directrice, responsable des projets pédagogiques, elle assure la mise en œuvre des
programmes officiels .En lien avec la Direction Diocésaine et les membres de la communauté
éducative, elle met en œuvre les orientations éducatives et pastorales.

L’école Sainte Thérèse

1-Un lieu d’acquisition des connaissances .

L’école Sainte Thérèse de Corsept, est un établissement catholique d’enseignement sous contrat
d’association avec l’état. Elle suit donc les programmes et instructions officiels de l’Education
Nationale.
L’équipe pédagogique participe régulièrement à un plan de formation afin de s’adapter aux
évolutions du métier.

L’enfant acteur de ses apprentissages.

Nous proposons à l’enfant de découvrir ses savoirs dans des situations concrètes.
L’enseignant n’est pas un « distributeur » de connaissances mais incite à la recherche, à la
découverte…de nouvelles acquisitions. Nous leur apprenons à apprendre.

L’enfant soutenu tout au long de son parcours.
Nous souhaitons que les enfants soient heureux de venir à l’école, qu’ils gardent non seulement de
bons souvenirs de l’école Sainte Thérèse ,mais aussi qu’ils s’épanouissent personnellement afin de
trouver leur place au sein de la société.
A tout moment , nous apportons une attention particulière aux enfants en difficulté (ou en facilité)et
tentons de leur apporter ce dont ils ont besoin.
Chaque enseignant s’efforce de mettre en place, dans sa classe, une approche pédagogique
personnalisée et adaptée aux particularités d’un élève.
Selon les instructions officielles, une aide personnalisée animée par les enseignants , est proposée
toute l’année aux familles pour aider les enfants à faire face à des difficultés passagères. Ce soutien
s’adresse aux élèves du primaire et de Grande Section dans tous les domaines d’activité et aux élèves
de Moyenne Section de Maternelle pour des activités de langage.
Un enseignant spécialisé intervient à la demande des enseignants pour une remédiation plus
spécifique. Une concertation a lieu avec les parents.

2-Un lieu d’éducation où tous les partenaires de la
communauté éducative ont leur place.

Nous souhaitons que l’école soit, pour chacun, un lieu d’accueil et de sérénité propice au bon
équilibre et à l’apprentissage des enfants. Le dialogue respectueux des convictions de chacun, doit
être le moteur de tout échange oral ou écrit.
Une collaboration « parents/enseignants » dans un climat de confiance et de respect mutuel est
nécessaire pour contribuer harmonieusement à l’éducation des enfants ;à tout moment , les
enseignants se tiennent à la disposition des parents pour les rencontrer sur rendez –vous ;un contact
régulier est souhaité pour le suivi des enfants.
Différents outils et temps forts favorisent la communication entre l’école et les familles :
Le cahier de correspondance
Le livret d’évaluation
Le cahier de vie en maternelle
Les réunions de classe
L’assemblée générale et les conseils d’école
La journée porte ouverte avec la présentation des travaux du projet de l’année.
Diverses manifestations proposées par l’APEL durant l’année : arbre de Noël,
sorties scolaires, kermesse…

L’école Sainte Thérèse, école catholique.

L’école Sainte Thérèse, école catholique ouverte à tous, respecte les convictions de chacun. À travers
le vécu de chaque jour, elle propose une sensibilisation à la foi chrétienne et veille à la qualité des
relations quotidiennes entre tous, enfants et adultes, dans l’apprentissage des valeurs humaines
fondamentales telles que :
le respect des personnes et des biens par la politesse et la discipline
La confiance, la sérénité,
la connaissance
Le partage et la solidarité
le plaisir d’apprendre et de vivre ensemble
la reconnaissance et l’épanouissement de chacun
la communication effective et bienveillante

L’école propose une éducation à la foi .
L’école se propose de favoriser l’éveil et l’approfondissement de la foi par
Des temps d’éveil à la foi en cycle 2 marqué par les temps forts de l’année liturgique.
La culture chrétienne au cycle 3
Des temps de célébration partagés par tous les niveaux de classe pour comprendre et vivre
les valeurs évangéliques dans l’actualité de notre monde .
Ces différentes approches à la foi chrétienne sont des propositions , les familles sont libres d’y
adhérer ou non .

3-Un lieu de vie ouvert sur le monde
L’école Sainte Thérèse propose, en plus des acquisitions de savoirs et de savoir-faire une ouverture
sur le monde, afin :
De mieux appréhender son environnement.
De communiquer avec des personnes extérieures à l’école.
De connaître d’autres sociétés, d’autres cultures.
De se sensibiliser aux problèmes planétaires.

Nous nous efforçons de développer la vie collective et d’éduquer à la citoyenneté pour permettre à
chacun de trouver sa place au sein de la communauté .La parole de l’enfant est prise en
considération. Nous lui apprenons à entrer en relation avec d’autres enfants, d’autres adultes …
Pour y parvenir, l’école se propose de mettre en œuvre différents moyens tels que :
Les conseils municipaux d’enfants
Des assemblées d’enfants
Des rencontres sportives
Des ateliers inter classe
L’utilisation informatique( TICE),la bibliothèque
Les sorties scolaires
Participation à des actions humanitaires.

Ce projet est destiné à l’ensemble des membres de la communauté éducative
de l’école Sainte Thérèse pour être , au minimum respecté , ou adopté
librement avec la volonté de le concrétiser.

