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2.2

Education à la citoyenneté

Projet 2014/2017

Notre école est une Institution civile avec des buts, des méthodes, des caractéristiques semblables à n’importe quelle Institution scolaire.
Avec les nouvelles techniques de l’information et de la communication, nous avons une
grande ouverture sur le monde et donc confrontés à des cultures diverses et variées.
L’être se construit à partir de son environnement physique, social, économique et culturel. Il
revient donc à l’école d’ancrer l’éducation dans l’environnement de l’élève pour qu’il ait des
repères valables lui permettant d’être un élève animé par le « vivre ensemble » pour que
plus tard il soit un adulte raisonnable capable de faire des choix.
L’objectif de l’école est :
De permettre aux élèves d’apprendre les règles fondamentales de la vie en société
D’avoir une attitude et un comportement adaptés.
Les adultes concernés par ce projet s’attachent à amener les enfants à contrôler leur égocentrisme pour un mieux vivre ensemble :
Savoir partager un espace commun, évoluer sans faire trop de bruit…
Avoir un esprit critique face à leur environnement.
Pour atteindre ces objectifs ils se donnent :
Des espaces

Des moyens

La cellule d’écoute pour les adultes

Des débats

La cellule de gestion de conflits des enfants

Des cours

La cellule de gestion de crise

Des projets
Des fiches de conduite

Les Conseils d’établissement
Les Conseils de maîtres et de cycles
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Les rencontres parents/enseignants
2.3 Education à la foi
Notre école est aussi une Institution chrétienne ayant pour base un projet éducatif qui veut
ouvrir à tous les élèves un chemin de croissance en humanité, dans une inlassable recherche de paix, de joie, d’amour et de vérité.
Les adultes concernés par ce projet s’attachent à amener les enfants à :
Découvrir la vie et la personne de Jésus Christ pour le ressembler.
Accueillir la Parole de Dieu comme une nourriture qui fait grandir
L’enseignement catholique est ouvert à tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion
ou de croyance. Il propose le message évangélique et expose les valeurs de l’éducation
chrétienne, sans prosélytisme.
Les élèves sont invités à participer à l’éveil à la foi et au cours de catéchisme animés par les
enseignants et/ou les parents qui le souhaitent.
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Nous avons constaté que les élèves possèdent certes des points forts mais qu’ils ont du mal à
traiter les informations scolaires et à maîtriser les outils de la langue française.
Nous avons retenu comme objectif de former les élèves au travail intellectuel, c'est-à-dire les
entraîner à la pratique de gestes mentaux :
Perception – concentration – évocation – réflexion – mémorisation – anticipation - compréhension.
Il s’agit de leur faire acquérir des méthodes qui facilitent l’accès à la compréhension et donc à la
connaissance de soi et de l’environnement. Ensuite, les élèves seront amenés à utiliser ces savoir-faire pour manipuler la langue française afin d’en comprendre le fonctionnement et de
s’approprier les outils (grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, lecture…) qui permettent d’accéder à une certaine maîtrise indispensable pour apprendre et s’ouvrir au monde.
Notre démarche se veut formative. Elle devra permettre d’aboutir à des résultats plus qualificatifs que quantitatifs.
Le partenariat entre les familles et l’école aura besoin d’être renforcé dans une quête de cohérence. Nos regards devront à travers nos rencontres et nos actions se croiser tout en convergeant vers un but commun : celui d’apporter du bien-être et des savoirs à nos élèves dans le
respect et la tolérance.

3.1

Actions d’ouverture
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L’école n’étant pas seulement un lieu d’enseignement, mais aussi un lieu de vie et d’éducation
intégrale de la personne. L’équipe pédagogique aménage des situations qui favorisent le développement des élèves.

L’Education à la santé, à la sécurité : le permis piéton organisé par la gendarmerie qui vise la
mise en place de comportements adaptés au plan physique, mental et social ainsi que la
prise de conscience des notions de responsabilité, de solidarité et de tolérance.
L’expression artistique : Les élèves prennent des cours de flûte et de « ka » au CEFRIM
La médiation par les pairs : Un espace de parole et de gestion de conflits entre élèves.
Le goûter philo : Un espace d’échanges pour développer des attitudes citoyennes

3.2

Dispositif d’aides aux élèves en difficulté

L’école conformément aux instructions officielles, accompagne les enfants en difficulté.
La pédagogie différenciée
Les A.P.C (Activités pédagogiques Complémentaires)
Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative)
Le projet individuel : Un projet qui tient compte du parcours de l’élève
Le Regroupement d’Adaptation : tenu par une enseignante spécialisée, accueille les élèves à
besoins éducatifs particuliers et les élèves en difficulté.
Le fonctionnement en cycles : permet de considérer l’élève dans son individualité et lui appor2
ter le soutien adapté.
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3.3 Enseignement des langues vivantes et régionales

Projet 2014/2017

Notre école dispense aux élèves du CP au CM2 l’initiation à l’anglais.
La langue régionale (le créole) est également proposée.

3.4 Education physique et sportive
En dehors des activités physiques et sportives réglementaires assurées par les enseignants d’autres sont proposées par la municipalité. Elles se déroulent au stade ou au
parc archéologique. Les activités spécifiques (VTT, tennis, natation…) ont lieu sur les
sites adaptés.

3.5 TICE (Technique de l’Information et de la Communication)
Les élèves sont préparés au B2i (Brevet Informatique et Internet).

3.6 Liaisons - Communication

Ecole-famille : La réussite de chaque élève se situe dans la relation de confiance mutuelle établie entre les parents, la direction, les enseignants et le personnel.

Tout au long de l’année la communication se fait par le biais de :
Réunion de rentrée
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Rencontres parents enseignants
Cahier (ou carnet) de liaison
Bulletins et livrets scolaires
L’élaboration du Règlement intérieur remis à chaque famille
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