PROJET EDUCATIF ECOLE SAINT GOHARD

« Pour grandir soi-même, il faut grandir avec les autres.»

Notre mission nous engage à tendre
la main et à nous mettre au service de
chacun :
«Aimez-vous les uns les autres»
(Jn 13,34).

Soeur Emmanuelle

		

Favoriser la réussite et l'épanouissement de chacun

Parler en vérité permet d’avancer en toute confiance.
Il est essentiel de :

Valoriser l'engagement dans le travail, encourager le moindre progrès
Accompagner dans la bienveillance pour permettre à chacun de se révéler
Porter sur chacun un regard d'espérance
Eveiller l'intelligence

Accompagner vers l'autonomie et la responsabilité

Grandir c’est être acteur de sa vie et
promouvoir sa propre liberté et ses choix.
Il est essentiel de :

Développer l’esprit critique
Prendre ses responsabilités
Discerner le bien ou le mal
Faire des choix éthiques

Entrer en relation pour grandir en humanité

Reconnaître l'autre et être reconnu, l'aimer et se sentir aimé,
c'est nous permettre d'exister et d'accéder au bonheur.
Il est essentiel de :

Accueillir, respecter et grandir avec les différences
Respecter la liberté de chacun
Avoir le souci de l’autre
Vivre avec et pas à côté
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Nos actions pour faire grandir nos élèves
Des routes qui se croisent...
Des itinéraires qui se rejoignent...
Des chemins qui
- Ateliers de type Montessori
- Méthode de Singapour
- Plans de travail
- Ateliers lecture par des bénévoles « Lire et faire lire »
- Suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers
- Différenciation pédagogique
Favoriser la réussite et
- Tutorat
l’épanouissement de chacun
- Cahiers de réussites
- Projets pédagogiques variés (art, environnement...)
- Langues et culture étrangère (anglais, espagnol)
- Education à l’usage des nouvelles technologies
- Rencontres sportives
- Sorties à l’ Ecomusée, base-sous marine, VIP...

naissent...

- Culture chrétienne et/ou religieuse
- Célébrations (Noël et Pâques)
- Ateliers philo (mixité sociale...)
- Débats
- Conseil des délégués de classes (aide à l’intégration...)
Accompagner vers l’autonomie - Réunions de classes et rendez-vous réguliers avec les familles
- Education morale et civique
et la responsabilité
- Formation régulière des enseignants et personnel OGEC.
-Sorties scolaires (caserne pompiers, premiers secours, sécurité
routière, tri et réduction des déchets...)

- Kermesse
- Chorale (Noël et printemps)
Entrer en relation
- Marché de Noël
pour grandir en humanité
- Carnaval
- Ateliers multi-âges (bricolages de Noël)
- Réglement intérieur
- Elèves médiateurs
- Comptines sur la politesse en maternelle
- Pot de bienvenue (rentrée scolaire, portes ouvertes...)
- Actions de solidarité (Bol de riz, Toutes Pompes Dehors, bougies
du secours catholique, Banque Alimentaire, Nettoyons la nature, les
bouchons de l’espoir...)
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