
CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL 
Mardi 19 mai 2015 



LE PROJET EDUCATIF 



DÉFINITION 

 Le Statut de l'Enseignement catholique précise 

que « Chaque école est animée par un projet 

éducatif » 

 Il dit aussi que ce projet doit être: 

 Une expression de la proposition éducative de l’école 

catholique 

 Une référence partagée par les membres de la 

communauté éducative 



 Chaque projet est porteur de l’Evangile: 

 Il se nourrit des orientations de l’Eglise 

 L’Evangile est la référence constante 

 Une école d’amour de la vérité 

 Une attention préférentielle à ceux qui connaissent 

une fragilité personnelle, familiale ou sociale 



RÔLE 

 Le projet éducatif régit: 

- les relations parents/école 

- l'inscription d'un élève 

- le recrutement des personnels 

- le travail des enseignants et des salariés 

- l'action des bénévoles 

- … 



LES ACTEURS DE LA RÉDACTION D'UN 

PROJET EDUCATIF: 

 les enseignants 

 les salariés 

 les parents, et notamment l'APEL 

 les élèves 

 l'OGEC 

 la tutelle diocésaine (élaboration, actualisation, 

validation) 

 la paroisse 

 



LES RÉFLEXIONS 

LES SOLEILS 



RENCONTRES 

 Le 5 décembre: Journée des Communautés 

Educatives: 

 Réflexion des élèves en classe 

 Réflexion des personnels en équipe 

 

 Les 19 et 20 avril: World Cafés 

 Réflexion des parents d’élèves en groupes 

 



LA JOURNÉE DES COMMUNAUTÉS 

EDUCATIVES – LES ÉLÈVES 

 Questions posées: 

 Qu’est-ce qui fait que l’école St Vincent de Paul est 

l’école St Vincent de Paul ?  

 Qu’est-ce qui fait sa particularité ?  

 Que trouve-t-on ici et qu’on est content de vivre ? 

 Pourquoi peut-on être heureux de travailler dans 

cette école ? 

 Pourquoi peut-on être fier de travailler dans cette 

école ? 

 



LES RÉPONSES… 

 Qu’est-ce qui fait que l’école St Vincent de Paul est 

l’école St Vincent de Paul ?  
 il y a des moyens et des grands et des petits 

 Il y a une croix sur la porte rouge 

 L’école est bien décorée 

 On joue et on fait la date 

 Il y a des jouets dans la cour après la cantine 

 A la cantine c’est bon 

 J’aime bien travailler 

 Ici on fait des choses bien 

 Saint Nicolas donne des chocolats et vient pour les enfants sages. 

 Les maîtresses sont gentilles et on a des images 

 Le maitre est gentil aussi, mais il n’est pas content lorsqu’on fait des 

bêtises 

 



 Qu’est-ce qui fait sa particularité ?  
 Enseignant et ou personnel non enseignant toujours présent 

 Les tablettes 

 Les tableaux numériques 

 Enseignant et personnel non enseignant à l’écoute des élèves 

 Ils sont « prêts à tout » pour qu’on puisse s’améliorer 

 Enseignant(e)s sont beaux belles 

 Il y a de l’amour dans cette école 

 On encourage pour que les élèves ne baissent pas les bras 

 Il y a de belles surprises 

 Ecole privée et catholique car dans les autres il n’y a pas d’église 

 La forme de sa cour de récréation 

 



 Que trouve-t-on ici et qu’on est content de vivre ? 
 La cour de récréation 

 La gentillesse des profs, la piscine, le sport 

 Le travail 

 Les points verts (joker récompense/ travail + comportement) 

 L’école est gentille (surveillance) 

 Les copains 

 Les 3 professeurs de la classe (décloisonnement) 

 Les ateliers du midi (anglais jardinage) 

 Les sciences 

 Les sorties 

 Les TBI dans chaque classe  

 La classe 

 Enseignants joyeux 

 On ne s’ennuie jamais 

 On a une cantine propre 

 Des ami(e)s 

 On prend soin de moi 

 On ne vous crie pas dessus si on ne comprend pas 

 On punit ceux qui se bagarrent 

 
 



Pourquoi peut-on être heureux de travailler dans cette 
école ? 

Pourquoi peut-on être fier de travailler dans cette 
école ? 

 Les amis 

 J’ai de bons résultats, je travaille bien 

 ça nous permet d’être intelligent, on apprend des choses 

 les profs sont gentils les sorties, les activités 

 On y est bien 

 on apprend beaucoup de choses 

 Pour savoir lire 

 Pour l’ambiance de l’école 

 On rigole en classe 

 Le directeur fait des blagues 

 Le personnel est gentil 

 Il y a plein d’activités le matin à  faire dans la classe 

 Parce qu’on travaille bien 

 Parce qu’on nous aide 

 Parce que la classe est calme 

 



LA JOURNÉE DES COMMUNAUTÉS 

EDUCATIVES – LES ENSEIGNANTS 

 Questions posées: 

 Qu’est-ce qui fait que l’école St Vincent de Paul est 

l’école St Vincent de Paul ?  

 Pourquoi est-elle unique ? 

 Qu’est-ce qui fait que l’on peut se dire « Je suis fier de 

cette école, je suis content d’y travailler… ?  

 Pourquoi un parent inscrirait-il plus son enfant ici 

qu'ailleurs? 

 



LES RÉPONSES… 

Des liens avec les 

partenaires extérieurs bien 

présents. 

 

Ambiance dans l’équipe, bonne 

humeur. 

Petite structure, équipe davantage 

soudée, travail  d’équipe , facilité. 

une cohésion de l’équipe dans 

l’encadrement par des valeurs 

partagées. 

On est au cœur de notre 

environnement, on comprend les 

gens et on les respecte dans ce qu’ils 

sont, on est dans l’accueil tout en 

ayant une identité forte. 

Equipe enseignante bien 

accompagnée par l’équipe non 

enseignante (plus nombreux que 

dans d’autres structures). 

 

Petite structure, favorise 

l’épanouissement de l’enfant. 

Une écoute de chaque enfant 

Les enfants sont bien 

encadrés. 

Dynamisme de l’APEL. 

Il y a des adaptations aux 

particularités des familles, on 

trouve toujours un dialogue. 

Personnel enseignant et non 

enseignant davantage disponible 

« on prend le temps pour les 

familles ». 

 



LA JOURNÉE DES COMMUNAUTÉS EDUCATIVES 

– LES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS 

 Questions posées: 

 Qu’est-ce qui fait que l’école St Vincent de Paul est 

l’école St Vincent de Paul ?  

 Pourquoi est-elle unique ? 

 Qu’est-ce qui fait que l’on peut se dire « Je suis fier de 

cette école, je suis content d’y travailler… ?  

 Pourquoi un parent inscrirait-il plus son enfant ici 

qu'ailleurs? 

 



LES RÉPONSES… 

Chaque enfant est respecté 

tel qu’il est… les 

différences sont acceptées 

et respectées pour tous. 

La diversité 

Les valeurs sont 

enseignées et véhiculent 

une certaine solidarité. 

Un accueil chaleureux 

pour les parents et 

enfants. 

Une équipe solide, une 

bonne ambiance. 

la solidarité entre les 

employés 

Une bonne remise en 

question des employés 

L’amélioration des lieux 

de vie 

Le projet éducatif 

La médiation 

pédagogique par 

l’oiseau 

Une école moderne 

(tableaux interactifs 

tablettes etc…) 

APEL investie et ambitieuse 

 



LA JOURNÉE DES COMMUNAUTÉS 

EDUCATIVES – LES ENSEIGNANTS 

 Questions posées: 

 Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant, que peut-on 

entreprendre… ?  

 Comment réduire l’écart entre les actes et les 

intentions ? 

 



LES RÉPONSES… 

Classe de découverte  

- Découvrir l’enfant 

autrement 

- Favoriser la cohésion au 

sein d’une classe 

 - Lien entre l’enseignant et 

les élèves. 

 

Continuer le travail par cycle. 

(progressions) 

Réapprendre aux 

élèves le goût de 

l’effort. 

 

Remettre l’art au cœur 

des apprentissages 

quotidiens. 
 Proposer de vrais 

parcours 

différenciés de  

l’entrée de l’école 

jusqu’à la sortie. 

Développer 

davantage la 

différenciation. 
 



LA JOURNÉE DES COMMUNAUTÉS EDUCATIVES 

– LES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS 

 Questions posées: 

 Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant, que peut-on 

entreprendre… ?  

 Comment réduire l’écart entre les actes et les 

intentions ? 

 



LES RÉPONSES… 

Plus d’activités 

sportives et 

culturelles, 

théâtre, langues 

des signes, art 

visuel. 

 

Avoir des temps tous ensemble. Accompagnement 

éducatif en cantine, 

repos… 



WORLD CAFÉ - PARENTS 

 Questions posées: 

 Pourquoi avez-vous inscrit votre enfant dans cette 

école? 

 Que venez-vous y chercher?  

 A l’école Saint Vincent de Paul, nous croyons que… 

 



LES RÉPONSES… 

- Mixité sociale 

- Petite école avec toutes les 

sections dans une grande ville 

- Proximité géographique 

- Rythme 4 jours par semaine 

- Ecole privée (Seule du secteur) 

- Enseignement catholique 

- Nombreux événements 

invitant parents de l’école 

- A l’écoute des parents, 

disponibilité 

- Investissement des 

parents 

 -Equipe pédagogique 

accueillante 

- l’accueil personnel de M.  Joly 

- Familial, gentillesse 

- Compréhension, écoute 

- Accueil, convivialité 

- Assurance, confiance 

- L’humanité, le sourire 

 

- Le suivi personnel de qualité, 

l’accompagnement 

- Modernité  

- Ecole dynamique 

- Jardin potager, bibliothèque 

- Bonne solidarité des 

enseignants 

- Qualité enseignement 

- Encadrement, discipline 

- l’écoute 

Inscription suite à un conseil 

d’ami 

Réputation 

Site internet 

Tarif (- cher / écoles privées) 

Absence de grève à l’école 

Projet éducatif 

Regroupement , fratrie 

Rencontres 

 



PROJET EDUCATIF 

Premier Jet 





PROJET EDUCATIF 

Version modifiée et validée par le Conseil 

d’Etablissement 





CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL 

Merci à tous 


