
 

Année scolaire 2020-2021 
 

1 

Projet pédagogique et éducatif 

Lire, écrire et s’exprimer pour devenir l’auteur de sa vie. 

L’école privée Vincent Serre est un établissement catholique, sous tutelle diocésaine, 
ouvert à tous.  
Sa fonction est d’apprendre aux élèves à : 

• Lire 

• Écrire 

• Compter 

• Raisonner 

• S’exprimer 

• Développer des compétences sociales et civiques 

A cette fin, chacun doit se sentir concerné.  

-     L’équipe éducative s’engage à : 

• Améliorer ses compétences 

• Travailler dans un esprit d’équipe et de concorde  

• Être en lien avec les familles 

• Participer à la vie de l’école. 

-     Les élèves devront/seront formés à la prise de responsabilité pour : 

• Travailler 

•  S’entraider 

• Se respecter  

• Prendre en compte la personnalité de chacun.  

-     Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. 

art. 41 La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents, de manière irremplaçable. Ils 
sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants ; ils ont à favoriser leur « éducation 
totale, personnelle et sociale ».  

art. 5 Aux côtés des parents, l’école se présente comme une institution sociale qui répond aux 
besoins de formation et d’éducation de la personne. Plus que jamais les familles recherchent le 
concours de l’école, au moment où ne cesse de gagner en importance dans la vie humaine la part de 
la culture, de la communication et de la vie sociale 

 

 
1 Statut de l’Enseignement Catholique 
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Une collaboration loyale et active avec l’équipe éducative sert l’intérêt de l’enfant.  

Les parents s’engagent à participer à la vie de l’école : présence aux réunions de classe, 
participation aux sorties pédagogiques, prise en charge d’un groupe d’élèves (catéchèse, 
culture chrétienne, ateliers avec l’enseignant), aide à l’organisation des manifestations 
organisées par l’A.P.E. L, proposition de ses compétences pour apporter une amélioration à 
l’établissement… 

Le projet s’articule en trois axes et se fonde sur les Assises Laudato Si : Tout est lié ! 

Axe 1 
 Des actions d’enseignement 

 
Utiliser une pluralité des propositions pédagogiques : différenciation, donner une place à 
l’erreur, s’appuyer sur les profils d’apprentissage. 
 
Développer des compétences à travers la méditation (concentration), le ROLL (lecture), 
l’autonomie (classe flexible), le goût de la lecture (C’est l’heure de lire). 

Mettre en cohérence des apprentissages et valoriser des acquis à l’intérieur d’un cycle. 

Révéler à chacun ses talents et les valoriser en toute sérénité notamment au travers de l’école 
inclusive. 

Axe 2 

Des actions d’éducation 
 

            Donner confiance aux enfants en adoptant une attitude positive et en encourageant 
leurs efforts pour qu’ils se sentent soutenus, épaulés et qu’ils prennent conscience de la force 
qui est en eux.  

Développer le sens critique, la curiosité des élèves et leur empathie : débat philo, atelier 
d’écriture, conseil des élèves, messages clairs, sorties scolaires, classes transplantées. 

 
Axe 3 

La diffusion des valeurs chrétiennes  
 

   Renforcer les valeurs morales par des actions concrètes et vécues au quotidien : bol de riz, 
actions de solidarité, collecte pour la banque alimentaire 

Au quotidien, vivre l’accueil, le respect. Ressentir la confiance partagée entre les acteurs de la 
communauté éducative afin que chacun se sente véritablement reconnu et accepté tel qu’il 
est.  

Pour l’équipe éducative Signature des responsables de l’élève 

Faire précéder de la mention « Lu et approuvé » 


