Projet d’établissement Ecole Ste Marie
Années scolaire 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
L’école Ste Marie est située dans la commune de Tallud Ste Gemme et fait partie
du secteur de Pouzauges. C’est une école privée, sous contrat d’association avec
l’Etat, qui appartient au réseau de l’Enseignement catholique de Vendée.
Le projet d’établissement contient 3 volets : éducatif, pédagogique et pastoral.

Volet éducatif
« Une école lieu d’éducation et de vie, attentive à chaque personne, inscrite dans un réseau
solidaire et ouverte sur le monde. »
Un lieu d’éducation et de vie :
- Instaurer un climat scolaire propice au partage, à l’entraide, au soutien, à la bienveillance, au pardon
- Insister sur la politesse, respecter les horaires
- Favoriser l’autonomie des élèves grâce aux deux classes multi-niveaux
- Proposer un service de périscolaire et de restauration scolaire au sein de l’école
- Envoyer les classeurs et cahiers d’activités dans les familles à chaque période de vacances afin que chaque
enfant présente, échange sur les activités réalisées à l’école
Une attention portée à chaque personne :
- Faire attention à l’accueil des nouvelles familles : proposer un temps de visite, d’échanges et d’inscription avec
l’élève et sa famille, proposer des matinées d’intégration…
- Permettre à l’enfant d’avancer à son rythme : système d’ateliers, de plans de travail…
- Instaurer des temps de rencontre entre les enseignantes et les élèves et leurs familles sous forme de « réunions
individuelles » pour faire le point sur le travail et le comportement de chaque élève
- Utiliser quotidiennement le cahier de liaison pour favoriser la communication entre l’école et la famille
Un réseau solidaire :
- Vivre des rencontres inter-écoles (dans le cadre de projets culturels et sportifs)
- Travailler en réseau avec la commune (mairie, bibliothèque, UNC…)
- Travailler en réseau avec les écoles du secteur de Pouzauges (concertations entre les enseignants, projets
communs, formation des enseignants…)
- Travailler en réseau avec l’enseignante du Réseau d’Aide (temps d’observation en classe, évaluation individuelle,
co-enseignement, accompagnement individuel ou d’un petit groupe de façon ponctuelle sur un ou plusieurs
domaines d’apprentissage ou encore sur une ou plusieurs compétences précises…)

Une ouverture sur le monde :
- Communiquer par le site internet, par mail, par le cahier de liaison et le cahier de vie
- A partir du CE1, proposer la catéchèse ou la culture chrétienne
- Proposer de croire et célébrer
- Vivre un voyage scolaire tous les 3 ans (Paris, la Trinité sur Mer, le Loup Garou à Lezay…)
- Vivre une sortie scolaire chaque année en lien avec le thème de l’année
- Recevoir des intervenants extérieurs (dans le cadre de projets culturels et sportifs)
- Travailler sur les actualités départementales, régionales ou nationales (le suivi du Vendée Globe par exemple)
- Assister à des expositions à l’Historial de la Vendée
- Participer à Chantemai
- Assister à un spectacle par an à l’Echiquier
- Rencontrer les anciens de la commune et les membres de l’UNC

Volet pédagogique
« Une nouvelle répartition des 2 classes à la rentrée 2020… Un nouveau projet pédagogique pour
les années scolaires 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. »
Objectif 1 : Expérimenter une nouvelle répartition des élèves dans les 2 classes, tout en gardant du lien entre tous
les élèves de l’école
 Une classe avec les élèves du cycle 1 (PS / MS) et du cycle 3 (CM1 / CM2) :
1. Développer l’autonomie des CM : système de plans de travail et de ceintures en autonomie
2. Vivre des rituels communs entre les PS/MS et les CM pour favoriser le développement du langage oral chez les
PS/MS
3. Vivre un projet commun aux PS/MS et CM chaque année (7 journées « Toutes en couleurs ! »)
 Une classe avec les élèves de GS et les élèves du cycle 2 (CP / CE1 / CE2) :
1. Donner une place plus importante au langage oral et écrit
2. Permettre une continuité dans l’apprentissage de la lecture qui démarre en GS
3. Avoir une continuité dans la méthode de mathématiques Cap Math
 Garder du lien entre tous les élèves de l’école, se retrouver chaque semaine, chaque mois, à certaines périodes
de l’année…
- quart d’heure de lecture quotidien pour tous
- ateliers pour la semaine du Gout
- une semaine d’ateliers en lien avec le thème de l’année
- atelier cuisine une fois par mois

- une séance d’EPS par semaine commune aux deux classes
- projet lecture entre les CE1 et les PS / MS
- préparation des 2 spectacles de l’année (Arbre de Noël et Kermesse)
- une sortie par an et un voyage scolaire tous les 3 ans
Objectif 2 : En mathématiques, améliorer la maitrise des élèves dans le domaine « Espace et Géométrie » ainsi
que dans la résolution de problèmes
- résoudre des défis-problèmes par groupe
- utiliser le manuel « Je réussis à résoudre des problèmes au … CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 »
- s’entrainer à la manipulation correcte et précise des outils de géométrie
- proposer des projets mêlant Arts plastiques et Géométrie
Objectif 3 : En français, améliorer la maitrise des élèves dans la rédaction d’écrits variés
- développer le plaisir d’écrire : mise en place d’un cahier d’écrivain de la PS au CM2
- faire des dictées à l’adulte en maternelle (faire écrire les dictées des élèves de maternelle par les élèves de
CM)
- faire participer les élèves dans la rédaction d’articles pour le site internet de l’école ou le cahier de vie

Volet pastoral
« Une école où se vivent les valeurs trouvant leurs racines dans l’Evangile : le partage, l’entraide, le
soutien, la bienveillance et le pardon. Une école offrant la possibilité de croire et célébrer. »
Vivre :
* Pour tous :
- Instaurer un climat scolaire propice au partage, à l’entraide, au soutien, à la bienveillance, au pardon
- Porter une attention à chacun
- Initier, vivre des temps d’intériorité
* Pour les CE/CM :
- A partir du CE1, choisir entre la catéchèse et la culture chrétienne
- Se retrouver en petits groupes tous les 15 jours, pendant une heure et demie :
 En catéchèse :
1. Les CE1 et leur catéchiste
2. Les CE2 et leur catéchiste
3. Les CM et leurs 2 catéchistes
 En culture chrétienne : les CE1 / CE2 / CM et un(e) enseignant(e)

- En catéchèse et en culture chrétienne, respecter des règles : Respecter tout le monde, Prendre soin de ses

affaires, Respecter le calme, Ecouter celui qui parle, Etre poli et honnête, Faire de son mieux dans son travail, Se
soutenir les uns les autres, Tout ce que je dis reste secret dans le groupe, Respecter la parole de l’autre, Il n’y a
que des bonnes réponses
Comprendre :
* Pour tous :
- Découvrir l’église, rencontrer le prêtre
- Connaitre la personne et les récits de Jésus
* Pour les CE/CM :
- Utiliser le support vidéo pour une meilleure compréhension
- Utiliser des méthodes adaptées aux enfants :
 En catéchèse : « Dieu fait pour nous des merveilles en CE1 », « Nathanaël » en CE2 / CM
 En culture chrétienne : « Anne et Léo » du CE1 au CM2
Croire :
* Pour tous :
- éveiller à la foi
- écouter, découvrir des récits bibliques
- apprendre à prier
- s’initier au signe de la croix
- identifier les symboles présents dans l’école : les croix, la photo de notre évêque….
* Pour ceux qui le souhaitent :
- Chanter et prier
- Possibilité de se préparer à la première communion et à la profession de foi (les familles doivent également
participer à des journées de préparation, le weekend)
Célébrer :
* Pour tous :
- Réunir tous les enfants de l’école pour célébrer Noël
* Pour ceux qui le souhaitent :
- Vivre et participer aux célébrations de l’année scolaire : messe de Rentrée, messe des Familles, célébration de
fin d’année…

