
Ecole Jeanne d’Arc de BOUIN 

Projet d’Etablissement 

 

Le projet d’établissement détermine des objectifs prioritaires 

à mettre en œuvre sur le moyen terme (environ 3 ans).  

Il est élaboré par le Conseil d’Etablissement, c’est-à-dire le 

chef d’établissement, les enseignants, le personnel, les 

associations de parents et des parents hors association, la 

paroisse et les catéchistes. 

Le projet d’établissement se compose de 3 volets : 

- le volet pédagogique : il définit les priorités et les 

stratégies pédagogiques, organise les apprentissages 

pour viser une meilleure réussite scolaire. Il prend en 

compte le Socle Commun.  

- le volet éducatif : il définit les objectifs et organise les 

activités en réponse aux besoins des élèves en matière 

éducative.  

- le volet pastoral : il prend en compte les orientations du 

diocèse et de la paroisse selon 3 dimensions : « vivre », 

« annoncer », « célébrer ».  

Depuis l’année scolaire 2016 – 2017, le Conseil d’Etablissement 

se réunit pour élaborer un projet d’établissement pour notre 

école. Nous vous restituons ici nos travaux. 

 

Joël MERCERON 

Chef d’établissement 

 

Volet pédagogique 

Les enseignants de l’école ont pris le temps de réfléchir pour définir 

des priorités qui seront données à chaque cycle pour les 3 années à 

venir. 

Cycle 1 – maternelle (TPS / PS / MS / GS) 

Développer l’autonomie et 

la responsabilisation de 

chaque élève dès le plus 

jeune âge 

. importance des rituels 

. mise en place d’ateliers et de temps de travail 

autonomes 

. répondre aux demandes de l’élève et adapter 

le travail à chacun 

. rendre l’élève acteur dans les projets 

. bienveillance et encouragement 

Introduire l’outil 

numérique 

. incorporer l’outil numérique dans les 

différents projets 

. utiliser l’outil numérique pour l’évaluation 

. accès libre lors de temps de travail en 

autonomie 

Travailler autour de la 

musique – Interprétation 

et sensation 

. écoute régulière de différentes musiques pour 

ensuite en parler en classe 

 

Cycle 2 (CP / CE1 / CE2) 

Savoir travailler seul, se 

prendre en charge 

. choix par chacun des responsabilités qu’il 

s’engage à tenir 

. temps de travail en autonomie avec du matériel 

adapté et suffisant 

. aides pour finir le travail entamé en cas de 

difficulté  

Savoir vivre ensemble et 

faire preuve 

d’autodiscipline 

. activités pour apprendre à connaitre le 

fonctionnement du cerveau et des émotions 

. Débat de classe à partir de situations vécues, 

d’albums, d’extraits de films 

S’ouvrir au monde . choisir les thèmes étudiés dans le « quoi de 

neuf ? » 

. correspondance avec une autre école 

. lecture d’albums évoquant d’autres cultures 

 



Cycle 3 (CM1 / CM2) 

Résoudre des problèmes . en rituels, des problèmes au quotidien 

. en classe, faire des problèmes sur les projets 

de classe, sur le vécu des élèves… 

. écrire soi-même ou en groupe des problèmes 

pour ensuite les résoudre ensemble 

S’intéresser au monde qui 

nous entoure 

. création d’un rituel « quoi de neuf dans le 

monde ? » à faire chaque semaine 

. préparation d’exposé sur un sujet d’actualité 

. rituel en géographie « 1 jour 1 lieu » 

Savoir vivre ensemble et 

faire preuve 

d’autodiscipline 

. travail sur le refus des discriminations 

. en anglais, développer la prise de parole pour 

la confiance en soi et le respect des autres 

. développer l’entraide et la solidarité en classe 

et sur la cour 

. apprendre à connaitre ses émotions  

. jeux de rôles, débats de classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet éducatif 

Le programme d’action qui suit s’inscrit dans le projet éducatif 

diocésain. Ce projet définit 4 axes pour un établissement scolaire 

catholique : attentif à chaque personne, un lieu d’éducation et de vie, 

en réseau solidaire, ouvert sur le monde. 

 

Une école 
attentive à 

chaque 
personne 

Nous croyons que 
chaque enfant 
peut grandir et 

progresser. 

Nous aidons 
chaque enfant  

dans son parcours. 

Lieu 
d'éducation 

et de vie 

Nous 
éduquons à la 
responsabilité 
personnelle et 

à 
l’engagement. 

Nous portons 
ensemble la 

mission 
d’enseignement 
et d’éducation. 

Nous associons 
tous les acteurs à 
la mise en œuvre 

du projet 
éducatif et à la 

vie de 
l’établissement. 



 

Ce volet éducatif met l’accent sur un nouveau regard porté sur la 

notion de « réussite », en prenant en compte les Intelligences 

Multiples.  

Il fait également référence à un règlement intérieur connu de tous et 

construit avec les élèves avec des limites et des espaces de libertés. 

Respectueuse de tous, notre école a pour mission de proposer une 

ouverture spirituelle aux enfants qu’elle accueille.  

 

Volet pastoral  

L’école Jeanne d’Arc fait partie de la paroisse Notre-Dame du Gois 

qui regroupe les communes de Beauvoir-sur-Mer, St-Gervais, St-

Urbain et Bouin. Son curé est Pascal Fouchet.  

Dans notre école, nous suivons le projet éducatif diocésain. En cela, 

nous vivons dans la fraternité, l’accueil des différences, l’éducation à 

la paix et au pardon.  

A l’heure actuelle, nous proposons des temps d’éveil à la foi aux élèves 

de maternelle et de CP, et un temps de catéchèse. Ces moments ont 

lieu les vendredis après-midis (une fois par mois). Nous organisons 

également une célébration de Noël, et au moment de Pâques, nous 

participons à l’opération « Bol de riz » où les fonds sont remis à une 

association caritative. 

Pour les 3 années à venir, voici le programme d’action que nous nous 

donnons : 

 

Ouvert 
sur le 

monde 

Nous proposons 
un enseignement 

qui permet de 
connaitre et 

comprendre les 
réalités du 

monde. 

Nous prenons part 
à la vie locale. 

Nous participons à 
la mission 

d’évangélisation. 

Volet 
pastoral  

Accueillir 
chaque élève  

avec 
bienveillance  

Proposer des 
temps d'éveil à la 

foi et de 
catéchèse adptés 

aux enfants 

Proposer une 
célébration de 

rentrée et de la 
culture 

chrétienne 

Apprendre des 
techniques de 

communication 
non violente 

Apprendre aux 
élèves à mieux 

gérer les conflits  


