La communauté éducative de l’école Saint Joseph est soucieuse de faire vivre un projet d’établissement qui suit les
orientations de l’Enseignement Catholique en mettant en avant une école de la confiance qui s’engage pour les
réussites. Parents, enseignants, personnels et chef d'établissement forment une communauté éducative qui accepte
d’être partie prenante et garante de ce projet au service des élèves.

Ce projet d’établissement trouve sa source dans l’analyse de la situation de notre établissement. Nous
sommes une école rurale de 125 élèves environ au sein d’un village de 2 800 habitants. L’équipe éducative
est relativement stable depuis plusieurs années. Ce projet est le fruit d’une réflexion en équipe éducative en
fin d’année scolaire 2016-2017.
Soucieux de contribuer à la protection du monde qui nous entoure et conscients que cet objectif est trop
souvent mis de côté en raison des difficultés qu’il peut entrainer, il nous a semblé primordial que le premier
axe de ce projet tourne autour du développement durable.
Nous avons également constaté que malgré les nombreuses formations effectuées au cours des années,
nous étions parfois peu efficaces face à des situations particulières d’enfants en difficultés et nous nous
sommes interrogés sur leurs réels besoins et les réponses quelquefois insuffisantes que nous apportions à
ces besoins. Cela nous a conduits au 2ème axe de ce projet.
Enfin, nous avons la chance d’être dans une école équipée de la fibre depuis plusieurs années. Les différents
financeurs, APEL, OGEC et commune, ont bien pris conscience de l’importance et des enjeux tournant autour
du numérique et notre école se trouve ainsi très bien pourvue sur ce plan. Face aux atouts mais également
aux dangers que représente ces usages pour les enfants, il nous a semblé indispensable que le 3ème axe de
notre projet prenne en compte la dimension numérique de la scolarisation des enfants qui nous sont confiés.
Ce projet fera l’objet d’un bilan intermédiaire en fin d’année scolaire 2018/2019.

AXE 1 : L’éducation à la citoyenneté et au développement durable
Actions

Objectifs
•
•
•
•
•

Faire connaitre et respecter
l’environnement
Sensibiliser pour prévenir les conduites à
risques en matière de santé
Impliquer les élèves dans des projets
humanitaires
Prendre en compte l’impact
environnemental de nos actions
Obtenir le label Eco-Ecole

•

Promouvoir et participer à des
journées nationales
Organiser le tri et la collecte des
déchets
Développer le projet de coopération
avec l’école de Mbourg
Organiser une soirée débat autour du
film « Chemin de travers » (avec les
parents d’élèves et l’école publique)
Mettre en place un potager

•
•
•

•

AXE 2 : La réussite de tous
Actions
•
Objectifs
•
•
•

Faire preuve de plus de vigilance sur
les difficultés
Poursuivre la mise en place des PPRE,
PAP, PPS
Poursuivre la formation de chaque
enseignant à des pédagogies
innovantes
Intensifier la différenciation
pédagogique dans toutes les classes
Mettre en œuvre, uniformiser,
réguler, évaluer… les dispositifs et
propositions pédagogiques

•

Aider plus efficacement les élèves ayant
des difficultés
Adapter l’école à tous avec une meilleure
prise en compte de chacun
Apporter les propositions pédagogiques
les plus adaptées aux besoins des élèves

•

•
•

AXE 3 : Le numérique
Objectifs
•
•
•
•

Développer l’usage de l’outil numérique
dans les classes
Apporter une réponse à certaines
situations de handicap
Réduire l’impact environnemental lié aux
impressions en nombre
Faire prendre conscience des aspects
aussi bien positifs que négatifs de l’outil
informatique

Actions
•
•
•
•
•

Mise en place d’une charte des usages
numériques
Utiliser le site de l’école pour mettre
en valeur les travaux de l’école
Permettre aux élèves d’alimenter le
site de l’école
Privilégier ce canal de diffusion pour
les infos en direction des familles
Développer l’usage de l’ENT

