
Le projet éducatif
de l’école Sainte Agnès de La Landec

 

 

 

Le projet éducatif
e l’école Sainte Agnès de La Landec

 

            

Le projet éducatif 
e l’école Sainte Agnès de La Landec 

 



L’école Sainte Agnès est une école privée catholique sous contrat d’association avec l’Etat. 

Elle a une mission d’enseignement et de transmission de savoirs, elle participe ainsi au 

service public d’éducation. 

1- POURQUOI UN PROJET ÉDUCATIF DANS NOTRE ECOLE ? 

Le projet éducatif de l’école indique les valeurs, les finalités éducatives et pastorales que 

souhaite développer, dans l’établissement, la communauté éducative. 

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 de parents d’élèves (AIPE), 

l’organisme de gestion (OGEC), la DDEC, la paroisse. 

Le projet éducatif donne du sens à ce qui est vécu dans l’établissement. Il répond à la 

question :  

 

« Quels types d’adultes voulons-nous former aujourd’hui pour 

demain ? » 

 

Les finalités éducatives que l’école Sainte Agnès souhaite mettre en œuvre concernent : 

 

 

 

 

 

 



2- COMMENT FAISONS-NOUS VIVRE CE PROJET À L’ÉCOLE ? 

 

 Instaurer une relation de confiance entre parents et 

enseignants 

 

- Favoriser le partenariat 

- Proposer des temps conviviaux pour développer le sentiment 

d’appartenance à l’école 

- L’enrichissement du site internet de l’école 

- Multiplier les temps de rencontre parents/enseignants 

 

 Assurer une cohérence pédagogique de la maternelle au CM2 

 

- Mettre en œuvre des projets communs 

- Harmoniser les méthodologies de travail 

- Mettre le temps de concertation au service du travail d’équipe 

 

 Assurer le bien-être des élèves 

 

- Organiser les espaces de la cour 

- Favoriser le travail en ateliers et développer le tutorat 

- Proposer des travaux de groupes 

 

 Animer la dimension pastorale 

 

- Connaître l’Evangile 

- S’ouvrir à tous et donner une attention à chacun 

- Partager des temps forts (Noël, Pâques, …) 

 

 


