Projet éducatif
Grâce-Uzel

Notre école est un établissement rural de deux classes, privé catholique sous contrat
avec l’État. Nous avons une mission d’enseignement et de transmission de savoirs, nous
participons ainsi au service public d’éducation.
Notre établissement accueille tous les enfants, de la toute petite section
au CM2, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances. Notre
établissement fait parti du réseau de l’enseignement catholique.

Ce projet éducatif permet d'éclairer les choix pédagogiques, éducatifs et pastoraux
de notre établissement. Il fonctionne autour de 4 axes principaux :
•
•
•
•

L’accueil
La réussite de chacun
L’intelligence collective
L’ouverture sur le monde

ACCUEIL
Nous avons la conviction qu’il faut faire en sorte que chaque enfant soit motivé de venir à
l’école chaque jour. Que chaque enfant et chaque famille se sente accueil i dans l’école, dans
la classe.
Nous nous engageons à :
• Accueillir personnellement chaque enfant au sein de chaque classe.
• Faciliter l’écoute, le dialogue avec les familles (rendez-vous, moyens de
communication larges, délégués…)
• Favoriser un cadre sécurisant et agréable :
▪ En mettant en place des règles de vie et les faire respecter
▪ En aménageant les espaces pour répondre au mieux aux besoins des
élèves (la cour, les salles de classe)

LA REUSSITE DE CHACUN
Nous avons la conviction que la réussite de chacun est au cœur de nos actions
Nous nous engageons à :
• Adapter l’enseignement à chaque enfant par le biais de différentes démarches
pédagogiques (manipulation, ateliers, pédagogie du jeu).

• Valoriser le droit à l’erreur. L’enfant a le droit de se tromper pour apprendre.
• Prendre en compte les difficultés des élèves (différenciation pédagogiques, APC) et
les accompagner au mieux dans leur parcours.

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Nous avons la conviction que c’est par l’intelligence collective
que l’enfant et l’adulte apprend, grandit et s’épanouit. On
apprend les uns des autres.
Nous nous engageons à :
• Valoriser les interactions entre pairs en utilisant le tutorat, travail en atelier
mêlant grands et petits. (Avantage de la classe multi-niveaux).
• Rencontrer les équipes pédagogiques du secteur et travailler ensemble (échange de
pratique
• Favoriser les rencontres avec les élèves des écoles du secteur (sorties, défis…)
• Vivre des temps forts de partage en école, avec les écoles du secteur et avec la
paroisse.
• Vivre des temps forts de partage avec les familles sous différentes formes (repas,
journées bénévoles…)

L’OUVERTURE AU MONDE
Nous avons la conviction que l’ouverture au monde doit être proposée à chacun de
nos élèves. On apprend aussi hors des murs de l’école.
Nous nous engageons à :
Eveiller nos élèves à la dimension pastorale :
• Proposer de découvrir le message évangélique à travers différentes activités : éveil
à la foi, participation à des célébrations, temps forts communs aux deux classes
(Ateliers à Noël, Epiphanie, Pâques, rencontre avec le prêtre…)
• La dimension pastorale avec une part d’implicite : la référence aux valeurs de
l’évangile est présente dans l’enseignement comme dans chaque moment de la vie
quotidienne et collective.

Sensibiliser nos élèves à différentes pratiques artistiques / culturelles :
• Classe cirque une fois dans la scolarité
• Spectacle au palais des congrès ou cinéma une fois dans l’année.
• Projet artistique proposé par l’enseignement catholique (chœur
d’école, trans’art, clip’art…)
• Fréquentation de la bibliothèque municipale une fois toutes les
deux semaines.
Proposer différentes pratiques sportives :
• Intervention d’un animateur sportif une fois dans l’année.
• Cycle Poney (une fois dans la scolarité)
• Cycle Piscine (priorité aux élèves de CE1 CE2 mais lorsque c’est possible pour les
élèves de la GS au CM2)
• Rencontre sportive avec école du secteur.
Cultiver des liens avec le collège :
• Défi lecture
• Visite du collège
Sortir de l’école plusieurs fois dans l’année :
•
•
•
•

Classe découverte une année sur deux pour tout l’établissement
Rencontre des ainés lors de la Mi-Carême
Rencontre de secteur
Découverte du patrimoine de Grâce-Uzel (Eglise, étang…)

