Projet éducatif

Préambule :
L’école Ste jeanne d’Arc de Saint-Domineuc est une école privée catholique sous contrat avec
l’état. Elle a une mission d’enseignement et de transmission de savoirs, elle participe ainsi au
service public d’éducation.
C’est à la maison que votre enfant apprend la politesse. C’est aussi à la maison qu’il doit
apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être correct, ponctuel, à adapter son langage à la
situation, à faire preuve de solidarité, à respecter les personnes qu’il rencontre. C’est toujours à la
maison qu’il doit apprendre à être propre, à préserver son environnement. C’est encore à la
maison qu’il apprend à être organisé, à prendre soin de ses affaires et à ne pas détériorer celles
des autres.
A l’école, nous ne faisons que renforcer l’éducation que votre enfant reçoit à la maison pour qu’il
soit en mesure d’acquérir de nouvelles connaissances, compétences.
I Pourquoi un projet éducatif dans notre école ?
Le projet éducatif de l’école indique les valeurs, les finalités éducatives et pastorales que souhaite
développer la communauté éducative dans l’établissement.
Il concerne l’ensemble de cette communauté éducative et il est aussi réfléchi par les
représentants de ses différents partenaires : le conseil d’établissement, l’équipe enseignante, le
personnel, les parents d’élèves, l’association des parents d’élèves (APEL), l’organisme de gestion
(OGEC) et la paroisse.
Le projet éducatif donne du sens à ce qui est vécu dans l’école et répond à la question :
« Quel types d’adultes voulons-nous former aujourd’hui pour demain ? »
Les finalités éducatives que l’école Sainte Jeanne d’Arc de Saint-Domineuc souhaite mettre en
œuvre concernent :


Le développement individuel de l’enfant



La socialisation de l’enfant



La dimension pastorale.

II Notre projet, ce en quoi nous croyons :
L’école Sainte Jeanne d’Arc :
-accueille sans discrimination tous les enfants :


Elle est à l’écoute de chacun (enfants, parents, communauté éducative)



Elle accepte les différences



Elle s’efforce de réduire les inégalités



Elle lutte contre l’exclusion scolaire.

-fait vivre ensemble dans un climat de bienveillance, générosité et de service :


Elle conduit les élèves à prendre des responsabilités dans leur travail, dans leur classe, dans
leur environnement



Elle développe le tutorat



Elle éduque à la solidarité afin de sensibiliser les enfants à la notion d’aide au
développement, de partage de richesses



Elle favorise un esprit convivial qui permet l’émergence des idées et les projets qui en
découlent.



Elle développe l’idée d’entraide entre les familles et les associations



Elle encourage la participation des familles dans diverses activités



Elle interprète positivement et de façon constructive les échanges école/famille autour de
l’enfant pour favoriser son développement, son bien-être parmi les autres.



Elle a une volonté de respect mutuel, de confiance réciproque, permettant à chacun
d’être considéré quelque soit sa fonction.

-prépare à l’avenir, au rythme de chacun


Elle transmet des savoirs et des savoir-faire



Elle propose un enseignement avec des moyens pédagogiques variés et adaptés



Elle donne aux enfants une image positive d’eux-mêmes



Elle leur permet d’accéder, par étape à l’autonomie



Elle assure un suivi pédagogique d’une classe à l’autre, d’un cycle à l’autre et avec le
collège de secteur.



Elle a le souci d’aider les enfants en difficulté



Elle ouvre à la culture et favorise toutes sortes d’expressions

-ouvre le jeune à Dieu et à la culture chrétienne


Elle respecte le cheminement spirituel des familles et les convictions de chacun



Elle s’efforce de créer un climat évangélique en saisissant les faits de vie, les occasions



Elle propose des temps forts et un éveil à la foi



Elle donne toute leur place aux questions existentielles.

III Les acteurs du projet
L’équipe enseignante
Cette équipe a le souci de la réussite et de l’épanouissement des élèves : faire vivre des projets
innovants au service des apprentissages fondamentaux et des valeurs éducatives essentielles
pour l’école. L’école est un lieu d’éducation en synergie avec la famille.
Le personnel
Les membres du personnel sont rémunérés par l’OGEC et occupent différentes fonctions dans
l’école : aide à l’enseignant en maternelle, garderie, étude, entretien des locaux, secrétariatcomptabilité, animation d’ateliers…
Le conseil d’établissement
Le conseil d’établissement est une instance voulue par l’enseignement catholique. C’est un lieu
d’information d’échange et de réflexion. Il permet à tous les partenaires de l’école de se
rencontrer et de discuter, dans un même lieu et au sein d’une instance commune.
L’APEL
L’association de parents d’élève se veut un trait d’union entre les deux lieux de vie des enfants
que sont la famille et l’école. Elle a pour mission d’accueillir, d’animer et d’informer tout au long
de l’année en collaboration avec l’équipe enseignante.
L’APEL souhaite mener des manifestations qui ont du sens par rapport au projet éducatif de
l’école : l’ouverture, le respect, la solidarité, le partage de moments festifs et d’amitié avec la
volonté de renforcer les liens entre tous : parents, enfants et personnel de l’école.

Chacun est bienvenu pour participer en fonction de ses disponibilités et ses envies aux actions de
l’association. L’apel intervient tout au long de l’année dans l’école et certaines manifestations
servent à financer des projets au service de vos enfants :


café de rentrée



soirée dansante



comédie musicale



kermesse



ventes (chocolats, noix de Saint-Jacques, porte-clés…)



chasse à l’œuf



pique-nique des familles en fin d’année



…

L’OGEC
C’est l’organisme de gestion de l’école sous le régime d’une association de loi 1901.
Cette association est constituée d’un ensemble de personnes bénévoles qui ont accepté de
donner de leur temps et de leurs compétences au service de l’école. Le rôle de l’OGEC est
d’offrir à la communauté éducative les conditions matérielles optimales qui permettent la
réalisation pérenne du projet éducatif de l’établissement.
Les ressources financières de l’OGEC :


Ressources publiques : l’école étant une école privée sous contrat avec l’état, l’OGEC
reçoit un concours financier de la mairie par le biais d’une convention.



Ressources des familles : l’OGEC perçoit une contribution des familles et reçoit aussi le
paiement du service périscolaire de garderie.

Les domaines d’activité de l’OGEC :


Gestion économique et financière : l’OGEC assure la vie matérielle et financière de
l’établissement



Gestion sociale : l’OGEC est l’employeur du personnel non-enseignant



Gestion immobilière : l’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments.

