
 
 
 
 
 

PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

 

PROJET EDUCATIF de l’école 
 
L’école Notre-Dame  est un établissement catholique d’enseignement lié à l’Etat par un contrat 
d’association. 
 
Enfants, enseignants et parents forment la communauté éducative de l’école.  
 
Notre école se veut une communauté éducative qui, pour la réussite des élèves : 

  porte un regard positif sur chacun,  

  aime l’autre, croit en lui et espère,  

  fait confiance et encourage.  
 
Notre école se veut une école  

• qui valorise les réussites, le respect et l’expression de chacun 
• prend en compte les différences de chacun. 

Elle aide l'enfant à donner le meilleur de lui-même par : 
o la pédagogie différenciée, 
o le soutien scolaire, 
o le tutorat, 
o des ateliers spécifiques, 
o le regroupement d'adaptation. 

 
Notre école se veut un lieu d’apprentissages qui, en lien avec les instructions officielles:   

  favorise l’autonomie et le développement de la personnalité de l’enfant 
• propose de faire acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être tant dans le domaine 

intellectuel, artistique que sportif. 
• aide l'enfant à devenir élève : 

o en se motivant pour apprendre, 
o en persévérant dans ses efforts, 
o en allant au bout de sa tâche, 
o et en développant le goût du travail bien fait. 

 développe les compétences attendues du socle commun  

 doit permettre aussi à l'enfant d'être curieux et responsable de son environnement en tant que 
citoyen, en réalisant des actions de solidarité, de partage et d'entraide par exemple et en 
cherchant à développer son esprit critique et sa créativité 

 
 

 
 
 

Ecole Notre Dame 
12, rue d’Issé 
44590 St Vincent des Landes 
02 40 55 33 17 
ec.st-vincent-landes.notre-dame@orange.fr 
 

 



PROJET PASTORAL de l’école 
 
Notre école se veut une communauté éducative qui fait référence à l’Evangile,  accueillante et ouverte à 
tous. 
Notre école fait partie de la paroisse Saint Joseph du Don.  

Elle propose : 

-  Pour les GS-CP : un temps d’éveil à la foi avec le parcours « Cadeaux de Dieu ». 

-  Pour les CE1 : un temps de catéchèse avec le parcours « Dieu fait pour moi des merveilles » ou 
de Culture chrétienne avec « Zou ». 

- Pour les CE2, CM1, CM2 un temps de culture Chrétienne avec le parcours « Anne et Léo ». 

- Pour les CE2, CM1 , CM2 la catéchèse est vécue en paroisse, à titre expérimental, pour l’année 
2018-2019. 

- Pour tous, des temps forts de première annonce liés à des moments importants de l’année : 
rentrée, Noël, Pâques … 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Coupon à rendre à l’école pour le  

Je, soussigné( e ) ……………………………………………………………………………………………. 
 
Ai pris connaissance du projet éducatif et pastoral de l’école Notre-Dame et l’accepte. 
 
Signature(s) :  
 


