
 

 

 

 

 

NOTRE PROJET EDUCATIF 

 

UNE ECOLE ATTENTIVE A CHAQUE PERSONNE 

« La promotion de la personne humaine est le but de l’école catholique. » 

Jean-Paul II 

Nous croyons que chaque personne peut grandir et progresser. 

Encourager les élèves à se dépasser, à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Révéler les talents de chacun. 

Développer des projets et échanges interclasses et inter-écoles. 

 

Nous aidons chacun dans son parcours.  

Porter une attention particulière aux personnes en situation de difficulté. 

Réunir les ressources extérieures (psychologue, médecin scolaire… au sein d’une équipe 

éducative pour les enfants en difficultés. 

Proposer des bâtiments répondant aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées. 

 

 

UNE ECOLE, LIEU D’EDUCATION ET DE VIE 

« Les établissements catholiques d’enseignement sont des lieux où l’on apprend l’art de la  
rencontre. » 

Eric de LABARRE 

 Nous éduquons à la responsabilité personnelle et à l’engagement. 

Permettre aux familles de s’investir dans la vie de l’école. 

Favoriser le vivre ensemble entre les petits et les grands. 

 

 Nous portons ensemble la mission d’enseignement et d’éducation. 

 Promouvoir le travail entre enseignants, ASEM, personnels de service et de restauration. 

 Proposer des réunions d’informations et entretiens individuels auprès des familles. 

 

 Nous associons chacun à la mise en œuvre du projet éducatif et à la vie de l’établissement. 

Rassembler tous les partenaires au sein du  Conseil d’établissement. 

Nous développons une qualité de vie et de projet au service de l’éducation. 

Veiller à la qualité des lieux d’accueil. 



 

UNE ECOLE EN RESEAUX SOLIDAIRES 

« Redonner du sens à l’école passe par la remobilisation de tous… » 
Jean-Marie PETITCLERC 

Nous travaillons en réseau, source de dynamisme et de cohérence. 

avec les écoles du secteur de collège Jean Yole des Herbiers 

entre OGEC et APEL des Herbiers 

et en lien avec la Paroisse Sts Pierre et Paul des Herbiers 

 

 

UNE ECOLE OUVERTE SUR LE MONDE 

« Il faut se tenir à la fenêtre du monde pour le comprendre et s’engager.» 
Gérard TESTARD 

Nous proposons un enseignement qui permet de connaître et de comprendre les réalités du 

monde. 

Intervenants municipaux dans le cadre de l’E.P.S et de l’Education Musicale. 

Animations à la bibliothèque des Herbiers. 

Spectacle de l’Espace Herbauges et de la Tour des Arts. 

Animations sur l’environnement en lien avec la Cicadelle. 

 

Nous sommes des acteurs dans la vie locale. 

Matinées de découverte de la maternelle. 

 Conseil municipal des Enfants. 

 Temps d’échanges et de rencontres en lien avec les résidences de personnes âgées.  

 

Nous participons à la mission d’évangélisation de l’Eglise diocésaine. 

Eveil à la foi, Catéchèse ou Culture Chrétienne. 

 Temps forts et célébrations. 

Actions de solidarité. 
 

 

 

« Merci mes parents, merci ma famille, merci mes maîtres, merci, vous qui m’avez aimé. Mais, c’est à 

moi d’achever l’ouvrage. Oubliez celui que vous auriez voulu que je sois. Je n’ai pas à réaliser le rêve 

que vous aviez fait pour moi. Pour que je sois vraiment un homme, vous me devez un dernier 

cadeau : la liberté de devenir celui que je choisis d’être. » 

Albert Jacquart 
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