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Insérer l’école et ses 

activités dans les réseaux de 

l’Église locale et diocésaine. 
 

Participer aux actions de 

solidarité. 
 

Organiser des célébrations à 

l’église ouvertes aux 

paroissiens. 
 

Ouvrir l’école au M.E.J. dès 

le CE1. 
 

Participer au CCFD. 
 

Vivre l’Évangile au 

quotidien 
 

Considérer chacun. 
 

Accueil de tous. 
 

Regard positif sur chacun. 
 

Vivre ensemble. 
 

Annoncer et célébrer le 

Christ. 
 

Témoigner 
 

Au quotidien par nos actes. 

Faire venir des témoins 

(prêtre, Sœur Marie Stella). 

Trois axes prioritaires 
 

Agir sur les pratiques 

pédagogiques et éducatives 

au sein de la classe, de 

l’établissement pour renforcer 

l’équité scolaire. 
 

Garantir la cohérence des 

enseignements et la continuité 

des apprentissages de la 

maternelle au CM2. 
 

Accompagner les enseignants 

dans la mise en place du socle 

commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 

Trois objectifs prioritaires  
 

Au regard des évaluations 

diagnostiques et des enjeux 

de l’école. 
 

Écrire pour mieux lire.  
 

Structurer sa pensée et son 

raisonnement. 

 

Développer l’apprentissage 

des langues vivantes à l’oral.  

 

Permettre aux enfants de 

devenir progressivement 

conscients de leurs 

responsabilités dans leur vie 

personnelle et sociale  
 

Apprendre ensemble et vivre 

ensemble.  

  

Comprendre la fonction de 

l’école.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Permettre aux enfants 

d’utiliser des objets 

numériques. 
 

Adopter un comportement 

éthique et responsable. 
 

Utiliser un support différent 

pour entrer dans les 

apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre aux enfants 

d’accéder aux différentes 

formes artistiques : mettre en 

place le parcours d’éducation 

artistique et culturelle. 

  

S’exprimer à travers la 

pratique de différentes formes 

d’art pour réaliser un projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre aux enfants de 

prendre conscience de leur 

rôle dans la démarche de 

développement durable. 

 

Mettre en place des coins 

nature dans la cour de 

récréation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF 
ECOLE SAINTE BERNADETTE – SAINT JOSEPH  

LANDAS 
 

Faire de l’école un lieu d’éducation animé par l’Esprit de l’Évangile 
Objectifs généraux 

- Aider l’enfant à donner un sens à sa vie ; 
- Prendre en compte chaque enfant ; 
- Inscrire l’école dans son environnement géographique et dans son temps ; 
- Associer la famille à la vie de l’enfant dans l’école. 

 

 

 

 

Volet Pastoral Volet pédagogique Volet E.M.C. 
Volet numérique 

Volet éducation 

artistique et 

culturelle 

Volet éducation 

au 

développement 

durable 



 

• Penser le plan de formation pour remplir ces objectifs 

o Formation pour l’utilisation de l’outil informatique ; 

o Animations en catéchèse ; 

 

 

 

• Faciliter la liaison « Ecole – Famille » 

o Travailler en étroite collaboration avec l’APEL ; 

o Charte de confiance ; 

o Parent correspondant. 
 

• Projet en lien avec la CCPC 

o Environnement ; 

o Éducation artistique et culturelle 

 

 

En 2019, nouvelle orientation prise pour le projet 2020-2023 

- Bien vivre à l’école aux services des apprentissages » 

o Apprendre à gérer ses émotions ; 

o Avoir un comportement amical ; 

o Respecter les autres enfants, les adultes et les règles ; 

o Développer la pratique du sport ; 

o Jeux de coopération 

o Participer et organiser des manifestations sportives 

 

 

 


