
Une école qui accueille … Une école qui s’ouvre…
1° les élèves et leur famille : 

Attention particulière pour faciliter 
l’adaptation des élèves maternels 
de PS (rentrées échelonnées). 
Présence de l’APEL à la rentrée, 
aux portes ouvertes et proposition 
d’un repas de convivialité.

4°  les intervenants 
extérieurs :
En lien avec 
les activités 
s p o r t i v e s , 
m u s i c a l e s , 
culturelles et 
religieuses.

2°  chaque élève en fonction 
de ses besoins : 
Enseignement personnalisé dans 
la classe, enseignant spécialisé.

3°  chaque membre de la 
Communauté Educative : 
Les enfants et leur famille, les 
enseignants, le personnel, les 
catéchistes, les associations de 
parents, le prêtre de la paroisse 

et le chef d’établisse-
ment.

1°  par des échanges réguliers  
entre les classes : 
Intervention des enseignants de 
l’école dans d’autres classes que 
la leur, partage de projets, journée 
d’intégration des CM2 au collège .

4°  au don , par l’attention et 
le service des autres :
Témoignages de parents sur 
leur métier, témoignages de 
parents bénévoles, de 
parents engagés dans 
la vie de l’école. 
Responsabilité quo-
tidienne en classe, 
attentions parti-
culières pendant 
l’Avent et le Carême. 
(jouer ensemble, faire 
attention aux autres 
sur la cour).

2°  aux cultures et 
à la citoyenneté : 
Témoignages de parents, de 
grands-parents, conseil municipal 
des enfants, prévention routière, tri 
des déchets, partage des cultures 
d’enfants d’origine étrangère.

3°  pour comprendre le monde 
qui nous entoure : 
Semaine du 
livre, décou-
verte des 
m é t i e r s , 
c l a s s e 
découverte, 
sorties sco-
laires, visite 
de musées, 
spectacles …



Une école catholique…

Une école pour apprendre…

1°  au travers des valeurs  
chrétiennes vécues  
au quotidien : 
Le partage, le pardon, le respect de la 
dignité de la personne, les règles de 
vie, l’écoute, la tolérance, l’attention 
portée au plus petit, l’appel à la joie 
et au bonheur.2°  dans diverses propositions 

catéchétiques… 
pour découvrir 
le message évan-
gélique : Eveil à 
la foi, catéchèse, 
célébrations.

3°  en aidant les enfants à 
grandir dans la foi : 
Accompagnement aux sacrements 
de baptême et de première com-
munion, invitation à rejoindre la 
communauté dominicale, à célé-

brer la profession de foi, 
propositions diocésaines  

(école de prière), etc…

4°  en confiance 
et acteur… 
au sein de 
la paroisse 
Notre Dame 
de la Plaine. 

Contact
Cycles 1 et 2 : 17 place Leclerc

Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) : 26 rue du Mûrier
M. Stéphane Ferand, chef d’établissement

Tél : 02 51 56 82 96 - 06 43 16 47 82

1° A vivre ensemble : 
Respect de soi, de l’autre, des 
règles collectives, de l’environ-
nement (politesse, partage, 
citoyenneté).

2°  A développer  
les connaissances  
et compétences : 
Le goût de l’effort, l’exigence 
dans le travail, le plaisir  d’ap-
prendre.

3° A aider l’enfant… 
… à être libre, autonome et 
responsable.

Livret de présentation
L’ école de la Sainte Famille, c’est…


