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Projet éducatif : « Un vivre ensemble commun »
L’école La Salle SAINT-LOUIS située à Pont-l’Abbé d’Arnoult est un établissement
d’Enseignement catholique et d’Education ouvert à tous.
L’équipe éducative entend essayer d’enseigner à chaque élève toutes les matières du
programme officiel et souhaite également faire découvrir, selon la volonté de chacun, les
valeurs humaines, morales et religieuses indispensables à l’épanouissement de la personne en
mettant en œuvre le projet éducatif lasallien.

Notre projet éducatif a pour but de définir les objectifs propres à notre école. Notre
enseignement propose une éducation qui réunit dans sa vie essentielle :
 L’acquisition du savoir
 Les valeurs éducatives à vivre au quotidien
 La construction de l’homme et dire Dieu
Il s’adresse à tous :
 Enfants
 Parents
 Enseignants
 Personnel de service
 Equipe pastorale
 Associations
L’école lasallienne place les enfants au centre de son organisation et de ses
préoccupations quotidiennes.
Elle se sent responsable de la réussite et de l’épanouissement de toutes celles et de
tous ceux qui lui sont confiés.
Le projet est l’œuvre de toute la communauté éducative et représente ce que nous
souhaitons vivre ensemble à l’école. Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain,
donnons leur toutes les chances de se construire. Parents, vous êtes les premiers acteurs de
l’éducation de vos enfants, ce projet vous rejoint dans cette mission.
L’acquisition du savoir
L’école propose des méthodes structurantes avec un enseignement ouvert sur le
monde.
En fonction de son âge et progressivement, nous souhaitons que l’enfant développe :
 Le sens de l’effort
 Le travail avec méthode
 L’attention et la concentration
 La régularité dans l’apprentissage

-

-

Chaque enfant doit travailler selon ses possibilités en donnant le meilleur de luimême.
Nous voulons que chaque enfant soit acteur de son apprentissage (apprendre à
apprendre).
Nous cherchons à comprendre la démarche de travail de chacun.
Nous reconnaissons chez tous les enfants le droit à l’erreur.
Nous mettons en place un climat d’entraide (tutorat) entre les enfants dans la classe.
L’anglais est enseigné dans les classes.
L’EPS est encadrée par un professeur diplômé d’état.
L’informatique est dirigée par l’aide pédagogique primaire.
En grande section pour les activités graphiques et artistiques l’enseignante est
accompagnée d’une auxiliaire pédagogique.
Sur la pause méridienne, les enfants auront l’occasion de participer à des activités
sportives, informatiques, artistiques et groupes de langue étrangère encadrés par du
personnel éducatif compétent.
Nous souhaitons que notre école apporte aux élèves un lieu de vie épanouissant où
chacun développera au mieux ses capacités dans une ambiance de travail.
Nous essayons de donner le goût de la créativité et l’ouverture à la culture.

Les valeurs éducatives à vivre au quotidien
Dans un climat de confiance, nous souhaitons :
 Le respect de soi et des autres
 Le respect du bien commun et le refus du gaspillage
 Le refus de toute forme de violence
 La tolérance
 L’élaboration, la compréhension et l’acceptation des règles de vie
 L’autonomie et la responsabilité pour préparer l’élève à la vie de demain
Construire l’homme et dire Dieu
C’est toute la vie de l’Etablissement, son organisation, ses pédagogies, le mode
d’exercice des responsabilités qui constituent les champs d’animation pastorale et de
l’annonce de l’Evangile.
L’évangélisation se réalise déjà par la manière de vivre ensemble, d’enseigner et
d’éduquer.
Vivre l’évangile, c’est aussi par la catéchèse organisée au niveau de chaque classe,
animée par les enseignantes et catéchistes, par une invitation à entrer dans une communauté
de foi qui sera celle de l’école mais aussi celle de la paroisse de chaque enfant.
Permettre aux enfants qui le désirent de recevoir les sacrements.
« L’école m’ouvre les yeux afin que s’ouvre mon cœur »

L’équipe pédagogique
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