
Ecole  Sainte Anne  22290 Saint Gilles les-Bois 
 

PROJET EDUCATIF  
 

Notre  projet pédagogique est notre instrument de pilotage et de communication, élaboré par l’équipe 
pédagogique sous la responsabilité du chef d’établissement. Il fait l’objet d’échanges avec les représentants de la 
communauté éducative lors des conseils d’établissement. Il est établi pour trois ans environ et évalué chaque année 
en équipe. 
Notre réflexion s’est inspirée du Livre Vert, outil de sensibilisation à la place de l’école dans la nécessaire et urgente 
 « conversion écologique ».  
Le lien : https://view.genial.ly/5f09a3a9bd50260dc6853efb/interactive-content-livre-vert-groupe 

 

Le projet éducatif 
 

« L’école est un lieu privilégié d’éducation au service de la formation intégrale de la personne humaine. 
C’est un lieu indispensable à la construction d’une société juste et harmonieuse. » (d’après le statut de 
l’Enseignement Catholique du 1er juin 2013) En inscrivant vos enfants à l’école Sainte Anne, vous partagez 
et vivez avec nous la volonté de faire grandir vos enfants au sein d’un Etablissement Catholique, dans une 
relation de confiance avec l’équipe éducative.  
 

REUSSIR, comment ?  

 
Consolider la singularité de chacun  dans le respect de l’autre 

Mettre tout en œuvre pour développer sa personnalité 
Favoriser et prendre en compte l’expression de toutes les personnes pour construire et faire vivre le projet de 

la communauté éducative (élèves, enseignants, personnels, associations). 
Repenser le temps et les espaces pour respecter toutes les dimensions de la personne 

Construire la confiance en soi et dans les autres 
Accompagner, au quotidien, chaque élève dans sa construction personnelle en lui proposant des repères, en 

l’aidant à grandir dans l’estime de soi, à s’engager dans des actes et  à s’ouvrir aux autres 

Construire son autonomie et devenir responsable  
 Accepter d’être en recherche et se servir de ses erreurs pour apprendre  
 Développer son esprit critique et sa réflexion sur le  monde extérieur  

Reconnaître l’Evangile comme fondement de l’école catholique et le proposer comme chemin 
d’humanisation de la personne. 

En communauté éducative, se donner le temps de la relecture de notre action au quotidien, à la Lumière de 
l’Evangile 
Chercher des sanctions qui n’humilient, ni ne blessent, pour aider l’élève à se relever et grandir. 
 
 

ENSEMBLE, comment ? 

 

En s’engageant en tant qu’élève à:  
 Respecter les règles de vie de l’école et de la classe  
 Fournir des efforts, faire preuve de persévérance  

En s’engageant en tant que parents à :  
 Rester toujours les premiers éducateurs de leur enfant 

   Respecter le projet éducatif et le règlement intérieur de l’établissement  
 Participer à la vie de l’école 

 En s’engageant en tant qu’enseignants ou éducateurs à:  
   Etre professionnel et travailler en équipe  

Favoriser la communication avec les parents et pratiquer une pédagogie de la réussite 

https://view.genial.ly/5f09a3a9bd50260dc6853efb/interactive-content-livre-vert-groupe


 

Tous ces engagements  
en tant qu’élève, parents, enseignants ou éducateurs ne peuvent se faire 

 qu’à la lumière de l’Evangile. 
 

 Chaque partenaire s’engage au sein d’un établissement Catholique à en respecter le caractère propre par : 
 

Une culture chrétienne et une connaissance de la religion Catholique 
 La découverte et le partage de moments de spiritualité 
 Par l’ouverture et le respect des autres confessions 
 Par l’accueil de tous  
 

C’est ainsi que nous pourrons  

« REUSSIR ENSEMBLE A CONSTRUIRE UN MONDE ECO-RESPONSABLE». 

 

Le projet d’établissement Ecole Sainte Anne 

Année scolaire 2020-2021 
Pour cette année scolaire nous privilégions la prise de conscience et la mise en place de 

quelques pratiques éco-responsables pour amorcer notre projet. 
 

La relation à  soi  
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Se connaître, s’estimer Identifier, exprimer et réguler ses émotions( projet année) 
Parcours aventure (Lantic), savoir prendre des risques  

Prendre soin de son corps  Piscine 
EQUITATION 

Kayak 

Cultiver ses talents, sa créativité Présentation d’un spectacle de fin d’année 
Animation terre ( briquetterie Langueux) 

Prendre soin de son monde 
intérieur 

  Temps et espace de 
pause lecture 

 
 

La relation aux autres  
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Accueillir, s’ouvrir aux autres Spectacle sur l’écologie (ARBROSCOPE) 
Animation planète mômes  
(QUE D’EMOTIONS POUR SIMON) 

 

Tutorer, coopérer   
 

 

Etre solidaire   
 

 

Communiquer Remise à jour du site internet + classe numérique 
Participation au journal communal 

Faire vivre la communauté Préparation de temps forts (célébration, portes ouvertes…) 



 

La relation à la création 
 
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

S’ouvrir au monde 
 

Les 4 éléments : Le cycle de l’eau (classe rivière), la terre 
briquetterie), air (arts plastiques)Le feu ( intervention pompiers) 
Biodiversité 
Association protection de la nature/ les jardins et plantations 
-Provenance des produits de consommation 

Prendre soin de l’environnement 

Comprendre le monde 

 
 
 
 
 

La relation à Dieu 
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Par la relation à l’autre, à la 
communauté 

-développer une culture religieuse et  chrétienne 
-Célébrer ensemble (rentrée, Noël, Pâques) 
-s’émerveiller (spectacles, sorties nature…) 
-intégrer la fragilité 
 

Par la relation à la création 

Par la relation à soi-même 

 
 
 
 
 
 
 
 


