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 L’école Saint Louis se veut être un lieu de plein épanouissement pour les enfants. 

o Nous développons l’acceptation des différences, le sens de l’accueil, la socialisation, les 

règles éducatives, la politesse, la solidarité, l’empathie, l’entraide, l’attention à l’autre, 

la liberté de pensées et d’opinions. 

o Nous apprenons à gérer les émotions, nous découvrons et respectons le monde qui 

nous entoure. 

o Nous formons des futurs citoyens du monde. 

 Les enseignements proposés se réfèrent aux programmes de l’Education Nationale. 

 Dans le respect de la liberté des consciences, l’école assure les meilleures conditions de 

l’animation spirituelle (éducation de la foi, formation à la vie chrétienne, en référence aux 

Evangiles). 

                                                                                                                         

 

 Tenir compte des intelligences multiples et ainsi favoriser la réussite de tous. 

 Proposer un enseignement différencié, adapté à chaque enfant. 

 Adopter des pratiques éducatives d’inclusion : la diversité est la norme. 

 S’ouvrir sur le monde qui nous entoure, en proposant des activités culturelles extérieures. 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

 

 

PROJET EDUCATIF 
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 Mieux informer les parents sur les activités qui se vivent à l’école grâce au site de l’école. 

 Proposer des temps de catéchèse ou de culture religieuse à partir du CE1. 

 Vivre un séjour scolaire en cycle 3. 

 

                                                                                                                         

 

 Projet Pédagogique 

 Mettre l’accent sur la production d’écrits à travers des joggings d’écritures, des 

cahiers d’écrivain… 

 S’appuyer sur le Vendée Globe pour proposer des apprentissages mathématiques, 

linguistiques, géographiques, historiques, technologiques, civiques, artistiques… 

 Projet d’animations éducatives 

 Connaître et agir pour le développement durable : développer le tri dans les classes, 

découvrir l’agriculture biologique, s’inspirer de la Lettre encylique Laudato si' du Pape 
François sur la sauvegarde de la maison commune. 

 Vivre un séjour scolaire 

 Projet d’animations pastorales 

 Proposer de la catéchèse pour les ce1, ce2, cm1 et cm2, et de la Culture Religieuse le 

vendredi de 15h30 à 16h30. 

 Inviter les enfants à la Messe de rentrée des catéchistes. 

 

 

 

PROJET D’ANIMATION  
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