Vivre la bienveillance au quotidien
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Mat
25-40)
- l’attention portée à l’autre par des dispositifs
éducatifs et pédagogiques tels que le tutorat
ou le travail en binômes pour les classes
Vivre notre identité catholique (Mat 18-20)
Lecture : présence d’ouvrages catholiques
dans les classes
Symboles de la Foi : remise en valeur des
croix et de la statue de Notre Dame

“Alléluia ! Il est bon de fêter notre
Dieu, il est beau de chanter sa
louange !” (Ps 146,1)
Trois célébrations :
•L’Avent et Noël
•Autour de Pâques et du Carême
•La fête de Notre Dame (octobre)

Vivre l’entraide et le partage (Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir, Acte 20-35)
Partenariat : avec l’école Ste Catherine du
Bénin

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » (Marc 16-15)
Eveil à la Foi de la PS au CP
mise en place de temps banalisés autour de thématiques (grandir, la famille de Jésus, la parole de Dieu, la prière…)
Approfondissement de la Foi Parcours KT du CE1 au CM2
Culture chrétienne et religieuse du CE1 au CM2

En lien avec le projet de l’enseignement catholique
Réenchanter les savoirs en refusant de se résigner à leur perte de sens
En lien avec le projet éducatif diocésain
Des lieux d’éducation et de vie : Nous portons ensemble la mission d’enseignement et d’éducation
En lien avec les programmes de l’Education Nationale et le socle commun
Pilier 1 : maîtrise de la langue française

Mettre en place un temps de lecture banalisé en
élémentaire (lecture, partage de ses lectures).

Créer un concours de lecture.

Rencontrer un auteur et développer un projet autour de
cette rencontre.

Créer une exposition à la médiathèque de quartier(1)
participer à la Semaine du livre (2)
faire venir un bibliobus à l’école (3).

Le Frigo à livres
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Développer les binômes classes de lecture

Les bibliothèques de classe
Renouveler et augmenter le nombre
d’ouvrages par un budget spécifique
alloué par les associations de l’école
Rendre agréable les coins lecture
La nuit de la lecture
Proposer aux familles, enfants et
parents, de venir écouter ou lire
une ou des histoires le soir à
l’école, en y associant un temps
de convivialité.

Relations intergénérationnelles
Mise en place d’un partenariat avec l’EPHAD
Tapon autour de la lecture

