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PROJET POUR L’ENFANT 
 
 
 
 

  L’équipe éducative de l’Ecole Saint-François propose l’épanouissement spirituel de votre 
enfant : 
 
 
 Une école paroissiale ouverte à tous, où chacun peut vivre sa foi au quotidien, au contact des autres, 
grâce à eux et dans le respect de tous, en s’appuyant sur : l’éveil à la Foi et la catéchèse en classe, les 
célébrations en école, la préparation aux sacrements, l’initiation à la messe autour de l’aumônier.   
 Ces objectifs pastoraux sont atteints grâce à la participation et à l’adhésion des parents à la vie de 
l’école et aux actions concertées de la Paroisse. 
 
 
  L’équipe éducative de l’Ecole Saint-François propose l’épanouissement des valeurs humaines 
de votre enfant : 
 
 
 Une école - lieu de vie – dans un climat familial, un esprit d’accueil et d’ouverture où l’on apprend à 
découvrir l’autre, à vivre ensemble, à devenir autonome, à prendre des initiatives, à se respecter et s’entraider. 
Il y est développé des règles simples comme la politesse, la simplicité et le respect du règlement interne de 
l’établissement. 
 L’autorité est comprise et acceptée plutôt qu’imposée, car l’enfant peut s’exprimer dans plusieurs 
instances, comme le Conseil de Classe autour des délégués ou le Conseil d’Etablissement qui regroupe les 
différents acteurs de l’Ecole. 
 
 
  L’équipe éducative de l’Ecole Saint-François propose une pédagogie dans le respect des 
programmes de l’Education Nationale : 
 

L’école met en place des contenus qui permettent aux enfants d’assouvir leur soif de savoirs, elle 
propose parfois des contenus qui vont au-delà de ce qui est imposé. Elle met en place un suivi personnel de 
chaque enfant tout au long de sa scolarité, elle tente de développer le goût de l’effort, la curiosité intellectuelle 
et l’acquisition d’une méthode de travail appropriée qui le prépare au mieux à sa scolarité en collège… 
 
 L’Equipe Educative entend donner à chaque enfant la possibilité d’acquérir à la fin de chaque cycle les 
connaissances et les savoir-faire nécessaires en développant au maximum son autonomie. 
 
 

L’équipe éducative de l’Ecole Saint-François propose une école ouverte sur le monde qui entoure 
l’enfant. 

 
Les Parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants sont partie prenante dans l’organisation 

de l’école. Certains sont délégués de classe et assurent la liaison avec les enseignantes, d’autres sont 
regroupés dans l’association des parents d’élèves de Saint François et organisent plus particulièrement la fête 
de l’école, le petit déjeuner des premiers vendredis du mois ou la bourse aux livres en fin d’année.  

 



 
 
L’école se félicite de cette collaboration qui tisse des liens entre les familles. Les parents sont prévenus 

par Internet de tous les projets et animations dans les classes. Ils peuvent suivre les résultats de leur enfant sur 
Internet à partir du cycle 3 et ils ont aussi accès au cahier de texte de la classe en ligne si besoin. 
 

L’école a à cœur de développer chez ses élèves la connaissance du monde qui les entoure en leur 
proposant des exposés ou des recherches sur de grands sujets d’actualité grâce à la salle multimédia-
bibliothèque. 
 
 

EN MATERNELLE 
 

 
 

  Les activités s’effectuent individuellement, collectivement ou par atelier. L’équipe enseignante a 
pour souci de : 
 

- favoriser l’expression créatrice de l’enfant 
- développer le langage écrit et oral 
- permettre la socialisation et l’autonomie en vue d’une bonne intégration en CP 
 
 

 
 

QUELQUES ACTIVITES SPECIFIQUES A NOTRE ETABLISSEMENT 
 

Anglais dès la MS sur le temps scolaire 
1h 30  de stade à quelques minutes de l’école 
Psychomotricité en Maternelle 
EPS pour toutes les classes 
Classes vertes en CP, CE2 et CM2 
Sorties culturelles - spectacles 
Projet d’école différent chaque année qui fédèrent les classes 
Projets pédagogiques spécifiques pour chaque niveau de classe 
 Des ateliers intra-scolaires différents pour chaque classe sur le temps scolaire : Psychomotricité, danse, 
mini-tennis, mime, échecs, piscine, tennis, karaté, hip-hop 
 
Ateliers péri-scolaires sur le temps du mercredi ou le soir après les cours : 
 

Eveil musical : Maternelles 
Anglais : Maternelles 
Anglais soutenu : Primaire 
Mini tennis : en Maternelle 
Tennis pour Primaires 
Mime : Primaire 
Echecs : de la Grande Section au CM2 
Théâtre : du CE1 au CM2 
Chambara : à partir du CP 
 Karaté : à partir du CP 
Bricolage : du CP au CM2 
Peinture à l’huile : du CP au CM2 
 

Informatique : du CE1 au CM2 
Judo : à partir du CP 
Danse moderne : Maternelles et Primaires 
Cinéma à partir du CP 
Escrime à partir du CP 
Baby gym : Maternelles 
Comédie musicale à partir du CP 
Hip-hop à partir du CP  
Marionnettes à partir du CP 
Yoga à partir du CP 
Cinéma : du CP au CM2 
Rollers – Multi sports : du CP au CM2 

 

 
 
  


