
Grandir par la rencontre

« Une rencontre, source 

d’enrichissement personnel »

-Une ouverture et un échange en lien 

avec la vie locale pour découvrir son

lieu : MARPA, CME, la mairie, la 

paroisse…

-Des rencontres quotidiennes avec 

différents acteurs : piscine, permis, 

voyages scolaires et sorties scolaires, 

bibliothèque…

-Manifestations « phares » de l’année : 

spectacle de Noël, kermesse, « Bol de 

riz », les portes ouvertes.

-Eveil à la Spiritualité en proposant la 

célébration de Noël, une heure de 

catéchèse par semaine.

-Apprendre par la rencontre avec le 

thème d’année choisi.
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Accompagnement de chacun

« Relever le défi d’un 

accompagnement rigoureux »

-Attention particulière est portée à chaque 

personne qui gravite dans et autour de 

l’établissement.

-Prise en compte des différences d’acquisitions 

scolaires, notamment par le travail en petits 

groupes, par le tutorat, par l’aide personnalisée, 

en présence d’un enseignant spécialisé.

-Accueil des nouvelles familles par la directrice, 

l’APEL et les autres membres de la communauté.

-Prise en compte des nouveaux élèves avec une 

rentrée échelonnée.

- Large choix de formations proposées aux 

enseignantes.

-Prise en compte des situations de handicap 

(élèves et familles, valoriser les élèves par leurs 

compétences).

-Enseignantes disponibles pour les rencontres

Multi-niveaux : mutualisation des connaissances 

de chacun.

-Petite structure où l’on porte plus d’attention, 

de soutien .

Lieu de vie et d’éducation

« Le respect des règles de vie 

comme le respect de l’autre 

ouvre la voie à la tolérance, à la 

confiance »

- Partage lors des temps forts tels que la 

kermesse par tous les membres de la 

communauté .

- Lieu de vie agréable et fonctionnel 

(entretien du bon fonctionnement des 

bâtiments).

-Développement du sens des 

responsabilités via les multi-niveaux  

grâce aux différentes tâches instaurées.

- Respect des uns et des autres notamment 

par les échanges intergénérationnels.

- Devenir un citoyen responsable et 

respectueux en créant des interactions : 

tutorat, ateliers autonomes, exposés), en 

exigeant les formules de politesse.

- Ecole à échelle humaine.

Solidarité grâce à un 

échange et une 

communication

-Un échange continu avec le secteur 

pour les élèves, les enseignantes et 

le personnel non enseignant.

Exemple:  la journée d’intégration 

au collège, la journée sportive pour 

les maternelles, Chantemai (tous les 

deux ans).

-Portes ouvertes annuelles pour faire 

découvrir le lieux où évoluent les 

élèves à leurs parents et aux futurs 

parents.

-Eduquer à la solidarité avec 

notamment le bol de riz.

-Soutien de la commune .

- Soutien aux familles en difficulté 

financière .

- Formations intéressantes proposées  

en réseau .


