
PROJET 

d’établissement 

L’école St Augustin est un établissement qui fait partie du réseau 
de l’enseignement catholique. 

 
Notre projet d’établissement s’inspire donc du projet éducatif 
de l’Enseignement catholique de Vendée. 
 

Il est en contrat d’association avec l’Etat. 
Nous suivons les programmes officiels du ministère de l’éducation 

nationale. 

 
Notre projet d’établissement implique plusieurs volets : 

 > Volet pédagogique 

 > Volet éducatif 

 > Volet d’animation pastorale 
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> VOLET PÉDAGOGIQUE 

Mise en place des 

programmes  de 
l’Education Nationale 

Lien avec le volet 

éducatif en fonction 
des besoins 

En réseau avec 
les autres écoles 

du secteur collège 
du Poiré/Vie 

Priorités à développer en 2015-2018 
• Mieux appliquer les règles de politesse et de respect, connaître et appliquer 
  les règles pour communiquer, se respecter (politesse), 
• Mieux se connaître pour mieux apprendre, 
• S’appuyer sur l’oral, la lecture pour mieux maîtriser l’écrit. 

> VOLET ÉDUCATIF 

Nous voulons : 
• Une école, un lieu pour apprendre à vivre ensemble ; 
• Une école, un lieu avec des outils pour grandir (que les enfants n’ont pas forcément à la maison) ; 
• Une école, un lieu qui développe des valeurs : le respect des autres,   la tolérance, le respect des 

différences… 

Les orientations, tendances, après diverses consultations vont vers : 
• Apprendre à vivre ensemble : respecter les autres et son environnement (matériel, locaux…), faire   

preuve de tolérance, reconnaître, accepter voire apprécier les différences ; 
• Apprendre à grandir : responsabiliser, rendre les enfants acteurs, prendre confiance en soi,   devenir 

autonome, mettre les enfants en situation de responsables, de moniteur des plus petits ; 
• Etre partenaires du développement des enfants (parents/enseignants/personnel…) : réunion, RV,              

échanges, être cohérent (communication des exigences de l’école) ; 
• Développer les échanges entre adultes : utiliser des moyens de communication adaptés (site, mail, 

expo, rencontres, …) ; 
• Vivre des temps et des projets fédérateurs où tous les partenaires s’impliquent pour vivre des moments 

forts ensemble pour les enfants. 

> VOLET D’ANIMATION PASTORALE 

Dans le quotidien 
de la vie de classe : 

VIVRE et SERVIR 
selon les valeurs 

de l’Evangile : 

la Paix, la Joie, 
la Confiance, le Partage, 

le Pardon, le Respect, 
l’acceptation de 

la Différence 

ANNONCER 
Une heure par semaine, 

pendant l’heure 

spécifique 
à partir du CE1 : 

Catéchèse 
et/ou découverte 

de la culture chrétienne 

Aux grandes fêtes 
liturgiques et à des grands 

moments de l’année, 
CÉLÉBRER ensemble : 

Lors de temps forts, 
à l’école ou à l’extérieur, 

vivre des moments de fêtes 
et/ou célébrations en 

invitant à prier avec ceux 
qui le souhaitent. 

Priorités à développer en 2015-2018 
• Vivre : sensibiliser, ouvrir les enfants à la différence, à la paix, à la solidarité. 
• Célébrer : vivre des temps de célébration commune (avec les enfants et les familles). 
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