
LE PROJET EDUCATIF 

L’école Notre Dame du Sacré Cœur est une école privée catholique sous contrat avec 

l’Etat. Elle a une mission d’enseignement et de transmission des savoirs, elle participe 

ainsi au service public d’éducation. 

POURQUOI UN PROJET EDUCATIF 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 la 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 des parents d’élèves (APEL), 

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

Le projet éducatif d’école donne du sens à ce qui est vécu dans l’établissement, il répond 

à la question : 

«  Que souhaitons-nous pour les élèves qui nous sont confiés, enfants d’aujourd’hui et  

adultes de demain ? » 

Les finalités éducatives que l’école Notre Dame du Sacré Cœur souhaite mettre en œuvre 

concernent :  

- « Chaque enfant a sa place dans l’école avec sa propre histoire. » 

Pour permettre à l’enfant d’avancer et de se construire il est déterminant que l’équipe 

pense qu’un avenir est toujours possible pour un enfant.  

Le regard de l’éducateur est porteur d’espoir ; c’est un regard de confiance qui est posé 

sur l’enfant. 

La volonté première de l’école est de permettre à tout enfant, quel qu’il soit de 

développer ses propres compétences, tout en respectant son rythme et ses besoins. 

Pour cela les moyens mis en œuvre dans l’établissement sont :  

- Un système d’évaluation par niveau de compétences en référence au socle 

commun. (les escaliers) 

- La pratique de l’évaluation positive. (cahier de réussite, cahier de brevets) 

- Des parcours individualisés. (plan de travail, passage de blasons, de ceintures, 

de brevets) 

- Des ateliers Montessori sont mis en place pour une approche sensorielle des 

apprentissages. 

- La dimension de l’école permet un accompagnement personnalisé. 

- Les classes multi-niveaux permettent à chaque enfant de progresser à son 

rythme au fil des années qu’il passe au sein de sa classe. 

Ainsi, chaque enfant, quel qu’il soit, peut progresser, évoluer, se construire dans une 

relation de confiance avec l’enseignant. 

Tout au long de son parcours à l’école, il apprend à repérer le chemin accompli 

(compétences développées, centres d’intérêts, repérer ses réussites, apprendre de ses 

erreurs, développer ses talents). L’enfant apprend ainsi à penser par lui-même et à 

devenir un Homme libre.  



- « Chaque enfant a sa place dans l’école, il est acteur du vivre-ensemble. » 

A l’école Notre Dame du Sacré Cœur les enfants apprennent à : 

➢ savoir se situer et vivre en groupe. 

➢ entrer en relation avec l’autre (en travaillant, en jouant …)  

➢ reconnaître que l’autre a droit au respect, à la confiance, à la bienveillance. 

 

Ces compétences sont particulièrement développées lors :  

 

- du conseil des enfants qui réunit les délégués régulièrement afin d’échanger, 

débattre sur les moments de la vie de l’école. C’est un lieu où les enfants sont 

amenés à faire des propositions pour améliorer le vivre-ensemble. 

- le conseil de classe permet dans chacune des classes de faire le point sur la vie 

de classe. 

- Des forums, lieu de partage de nos vies de classe. 

- Le travail coopératif permet des échanges et des interactions ce qui favorise le 

développement des valeurs pour mieux vivre ensemble. 

Les enfants sont guidés dans le développement du vivre-ensemble par des textes qui ont 

été rédigés en collaboration avec eux (permis de bien jouer, permis de bonne conduite) 

Les enseignants et les personnels éducatifs réagissent et sanctionnent les actes (et non 

pas la personne) en se référant à ces guides de bonne conduite. 

 L’éducateur est un référent et un témoin des valeurs évangéliques et citoyennes. 

 

- « Chaque enfant a sa place dans l’école, il développe son intériorité. » 

A l’école Notre Dame du Sacré Cœur les enfants : 

➢ découvrent la culture chrétienne. 

➢ sont invités à un agir chrétien. 

➢ célèbrent les temps forts liturgiques chrétiens. 

 

- Ces compétences sont particulièrement développées lors de l’heure de 

caractère propre à l’Enseignement Catholique. 

 

Les élèves de maternelle découvrent « Les cadeaux de Dieu ». 

Les élèves de CP-CE1 s’approprient « Les aventures de Zou ». 

Les élèves de CE2-CM celles de « Anne et Léo ». 

 

Le projet d’établissement correspond à un ensemble d’actions concrètes et cohérentes :  

Educatives, pastorales, pédagogiques et matérielles. 

 

 



 

L’école Notre Dame du Sacré Cœur est :  

• Un lieu d’apprentissage 

• Un lieu ouvert sur son environnement 

• Un lieu de vie 

 



Chaque année un thème commun à toute l’école est choisi pour servir de fil conducteur à 

nos apprentissages. Ce thème dynamise nos projets et permet le partage des 

apprentissages des élèves de tous les niveaux de classe. 

 

Les enseignants développent, auprès des élèves, les apprentissages fondamentaux à 

partir des programmes officiels proposés par l’éducation nationale. 

En s’appuyant sur les évaluations régulières, différentes aides peuvent être 

apportées aux cours des temps d’Aide Pédagogique Complémentaire (APC) ou avec l’aide 

de l’enseignante spécialisée (ASH). 

Pour préparer au collège, l’équipe enseignante développe dès la maternelle l’autonomie 

des élèves dans leur travail, leur organisation, leurs responsabilités. Elle prend en 

compte les résultats et les appréciations obtenus par les enfants en classe de 6ème. 

Les élèves de CM2 vont vivre une demi-journée d’accueil au collège, pour faciliter le 

passage entre école primaire et collège. 

 



Les sorties scolaires sont organisées pour permettre aux élèves de mieux s’approprier 

leurs apprentissages. Une sortie scolaire permet à l’enfant de donner du sens et favorise 

une mise en relation des différents savoirs dans une situation réelle.  

Le thème d’année permet aux élèves de participer à diverses sorties scolaires en lien 

avec ce thème. 

D’autres situations d’apprentissage permettent de développer l’ouverture au monde 

extérieur : 

• Utilisation de l’outil informatique en lien avec le brevet informatique, 

• Apprentissage de l’anglais, 

• Action de solidarité. 
 



La dimension pastorale avec une part d’explicite : l’éducation chrétienne, la préparation 

aux temps forts liturgiques, et une part d’implicite dans les relations : l’accueil de tous, 

la bienveillance, l’attention portée à chacun... quel qu’il soit. 

La communication auprès des familles avec des rencontres régulières et l’accueil 

personnalisé en maternelle. 

L’intégration et la participation des parents dans la vie de l’école : accompagnement de 

sorties, interventions ponctuelles des parents auprès des élèves. 



Pour cela la contribution des parents est nécessaire à la vie de l’école. Il  est essentiel 

que les parents puissent s’investir dans les actions menées, ponctuellement ou au sein 

des bureaux APEL et OGEC. 

 

   

L’équipe enseignante a le souci de la réussite et de l’épanouissement des élèves : faire 

vivre des projets innovants au service des apprentissages fondamentaux et des valeurs 

éducatives essentielles pour l’école. 

L’école est un lieu d’éducation en synergie avec la famille. 

 



Sur ces dernières années : 

 

• rénovation des toitures,  

• peinture des murets extérieurs, 

• les classes sont équipées de vidéoprojecteurs, 

• isolation des combles et achat d’une chaudière à granules à bois, 

• aménagement du cabanon pour le rangement des jeux de cour et achat de nouveaux jeux 

(vélos, trottinettes, raquettes, ballons,...) 

• rénovation de la classe maternelle (murs et plafond) ainsi que de la salle de sieste, 

• Installation d’une rampe d’accès pour handicapé,  

• rénovation de la classe de CE2-CM et équipement de la classe  d’un vidéo-projecteur-

interactif 

• rénovation de la classe de CP-CE1 

• extension de la salle de sieste-salle de motricité, extension du préau et installation d’un 

nouveau bloc sanitaires. 

 

   

• LE PERSONNEL 

Les membres du personnel sont rémunérés par l’Organisme de Gestion de l’école. Ils 

peuvent occuper différentes fonctions dans l’établissement : aide à l’enseignante des 

classes maternelles, surveillance des temps de garderie et études, entretien des locaux, 

animation d’ateliers… 

• LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

▪ Le conseil d’établissement est une instance voulue par l’enseignement 

catholique : « tout établissement est doté d’un conseil d’établissement que 

préside le chef d’établissement (…) » art 7 . du statut de l’enseignement 

catholique. 



▪ Le conseil d’établissement est un lieu d’information, d’échanges et de 

réflexion. Il permet à tous les partenaires de l’école de se rencontrer et de 

discuter, dans un même lieu et au sein d’une instance commune. 

 

• L’APEL 

 

▪ L’Association des Parents d’Elèves se veut un trait d’union entre les deux 

lieux de vie des enfants que sont la famille et l’école. Elle a pour mission 

d’accueillir, d’animer et d’informer tout au long de l’année en collaboration 

avec l’équipe enseignante. 

 

▪ L’APEL souhaite  mener des manifestations qui ont du sens par rapport au 

projet éducatif de l’école : l’ouverture, le respect, la solidarité, le partage de 

moments festifs et d’amitié avec la volonté de renforcer les liens entre tous : 

parents, enfants et enseignants. 

 

▪ Chacun est bienvenu pour participer en fonction de ses disponibilités aux 

actions de l’association. L’APEL intervient tout au long de l’année dans l’école 

et certaines manifestations servent à financer des projets au service des 

enfants : 

o Le pot de rentrée le soir de la rentrée 

o Le tournoi de pétanque 

o Le marché d’automne 

o Le spectacle de Noël 

o Le marché de printemps 

o La kermesse 

o La fête de la Loire à vélo 

La volonté de l’APEL est  réellement de s’ouvrir au plus grand nombre, pour que cette 

diversité enrichisse encore la vie de l’école.  

 

• L’OGEC 

C’est l’organisme de gestion de l’école sous le régime d’une association de loi 1901. Cette 

association est constituée d’un ensemble de personnes bénévoles qui ont acceptées de 

donner de leur temps et de leur compétence au service de l’école. Le rôle de l’OGEC est 

d’offrir à la communauté éducative les conditions matérielles optimales qui permettent 

la réalisation pérenne du projet éducatif de l’établissement. 

Les ressources financières de l’OGEC  

▪ Ressources publiques : l’école étant une école privée sous contrat avec 

l’Etat, l’OGEC reçoit une participation financière de la mairie par le biais d’une 

convention. 

▪ Ressources des familles : l’OGEC reçoit une contribution des familles et 

reçoit aussi les paiements des services périscolaires (garderie, études) 

 

 



Les domaines d’activités de l’OGEC en collaboration avec le chef d’établissement 

▪ Gestion économique et financière : l’OGEC assure la vie matérielle et 

financière de l’établissement. 

▪ Gestion sociale : l’OGEC est l’employeur du personnel non-enseignant. 

▪ Gestion immobilière : l’OGEC a la charge de l’entretien des locaux confiés 

à titre gracieux par l’association de propriétaires OZANAM. 

 

   

 

Notre école, une école engagée et riche de son histoire : 

C’est en 1875 que l’Abbé Tranchant eut l’initiative de créer l’école Notre-Dame du 

Sacré-Cœur. C’est Melle Ferré qui fut la donatrice des bâtiments et du terrain. 

Ce don fut fait à la seule condition, que l’on utilise les locaux pour une institution 

pour la jeunesse. L’école fut principalement tenue par des religieuses jusqu’en 

1965 et demeura une école de filles jusqu’en 1968.  

Depuis, les équipes éducatives continuent à s’investir pour le bon fonctionnement 

de l’école, chacun apportant son expérience. 


