Projet d’établissement
Prendre en compte
chaque élève

Ecole Sainte-Famille
Pleumeur-Gautier
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L’école Sainte-Famille est une école catholique ouverte
à tous, soucieuse d’un enseignement de qualité.
L’équipe pédagogique accueille chaque enfant avec ses
talents, ses réussites et ses besoins.
Les élèves apprennent en groupe mais des
aménagements sont mis en place pour que chaque
enfant progresse à son rythme.
Les liens entre la famille, l’école et les partenaires
extérieurs sont essentiels pour que l’enfant évolue en
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respectant le temps nécessaire aux apprentissages.

« La joie d’apprendre est autant
indispensable que la respiration au
coureur. »

école et
cinéma

musique

journée de la
Fraternité

solidarité
Ouverture
culturelle

Ouvrir sur le monde

théâtre

Découvrir de nouveaux
horizons
course solidaire
bol de riz

visite
d’expositions

Ouverture
artistique

Notre école est catholique et délivre, en plus des
24 heures d’enseignement obligatoire, une heure
de caractère propre. Les enfants participent à

Les enfants de l’école développent une

différents projets comme les pièces jaunes, la

culture artistique, cinématographique et

journée de la Fraternité, le bol de riz… afin d’être

musicale grâce aux différents projets

sensibilisés aux difficultés dans le monde. L’année

proposés par l’équipe et financés par l’APEL

est également marquée par des célébrations en lien

(Chœur d’écoles, théâtre, musique, visite

avec le calendrier liturgique. Ces rassemblements

d’expositions, cinéma…)

permettent d’exprimer nos valeurs qui sont : le
PARTAGE, l’ENTRAIDE, le RESPECT.

se
respecter

s’entraider

formation de
l’équipe
pédagogique

Apprendre autrement
Grandir ensemble

Ateliers
autonomes : approches
sensorielles et
kinesthésiques

Chaque élève est un enfant au sein d’un groupe.
L’équipe pédagogique travaille au quotidien avec
les élèves pour que chacun prenne soin de l’autre.
Un permis à points permet de respecter les règles

L’équipe pédagogique se forme aux nouvelles

de vie élaborées par les enfants. Cet outil a pour

pédagogies comme la pédagogie Montessori en

objectif de responsabiliser les élèves et de faire de

intégrant les neurosciences. Des ateliers

chaque élève un citoyen avec des droits et des

autonomes sont proposés aux enfants de la PS

devoirs

au CM2. Ils peuvent ainsi acquérir des

Les notions de partage, d’entraide, de respect de

apprentissages grâce aux approches sensorielles

l’autre font partie du quotidien.

et kinesthésiques.

Respecter la planète

composteur

Développer les relations
intergénérationnelles

respect des
saisons

tri des
déchets

potager
Le projet à venir de l’école Sainte-Famille est de développer

lutte contre le
gaspillage

récupérateur
d’eau de pluie

les relations intergénérationnelles.
L’objectif serait de favoriser les échanges avec les
personnages âgées du village : goûter, chants, bricolages…

Le respect de la planète est un élément fort de l’école Sainte-Famille.

Nous aimerions également faire participer les familles de

Les enfants sont sensibilisés au quotidien. Plusieurs poubelles sont

l’école en faisant découvrir aux enfants leurs métiers, leurs

installées dans chaque classe afin de trier les déchets. Tous les matins,

loisirs, leurs hobbies …

les enfants ont la possibilité de goûter un fruit de saison. Un
composteur permet de récupérer les déchets.
Un jardin des 5 sens est en cours de création afin de réaliser un
potager. Les fleurs, les fruits et les légumes sont arrosés grâce au
récupérateur d’eau de pluie.

Commençons aujourd’hui, sauvegardons demain, la Terre
est entre nos mains

