
Projet de l’école Sainte Anne 

Accueillir, écouter et accompagner : assurer le passage.  

 

Le projet d’école de l’école Sainte Anne s’articule, comme toutes les écoles catholiques, autour de 4 axes : 

 le volet éducatif. 

 le volet pédagogique. 

 le volet pastoral. 

 le volet administratif et matériel. 

Ces quatre axes sont au service des différents acteurs de la communauté éducative qui ont un seul objectif 

commun : l’épanouissement des élèves accueillis dans le respect du parcours de chacun. 

Dans chaque volet, vous retrouverez plusieurs grandes lignes conductrices qui guident la communauté 

éducative dans ses projets et dans les apprentissages.  

Vous constaterez que le métier d’écolier nécessite de sortir des sentiers balisés des manuels scolaires pour 

que le sens des choses vécues renforce le savoir délivré en classe. Grammaire, orthographe, arithmétique ne 

sont pas les seules notions à transmettre pour que l’enfant d’aujourd’hui devienne l’adulte de demain. Vivre 

des expériences avec des partenaires extérieurs de l’école, favoriser les rencontres et les échanges, explorer 

d’autres domaines amène chacun à se développer selon ses capacités. 

Le volet éducatif 

L’école n’est pas repliée sur elle-même et le portail n’est pas étanche aux évolutions de la société. Pour que 

chacun puisse grandir et s’épanouir, l’école doit être vigilante à sensibiliser les élèves et les adultes aux 

choses en constante évolution qui permettent de vivre en société. 

-Vivre ensemble 

Accueillir et connaître. 

Avant de s’inscrire, chaque nouvelle famille est accueillie par le directeur. Le projet de l’école est présenté 

et les locaux sont visités.  

Lors de l’inscription, la famille remplit une feuille de renseignements ; l’école remet alors son règlement 

intérieur. 

Faire de l’école un lieu de vie et de solidarité. 

L’école est une microsociété. Des règles, dont certaines prennent appuis sur des lois, sont posées en 

début d’année pour la vie dans l’école et dans la classe. Ce sont les règlements.  

Les élèves sont représentés par un conseil d’enfants, élu à chaque rentrée, dans les mêmes conditions 

que des élections d’adulte. Les thèmes sont orientés par l’équipe pédagogique, qui valide le travail de ce 

conseil. Chaque élève de primaire peut s’investir pour se faire élire mais aussi pour travailler pour sa 

classe qu’il représente. Ce conseil travail sur 3 thèmes par an et permet à chacun de s’exprimer, de 

participer et de constater les évolutions. 

Le règlement de l’école, version enfant, a été écrit par un conseil d’enfants.  

La solidarité est vécue selon deux axes : 

-La solidarité entre proches :  



o chaque enfant est invité régulièrement à aider dans leur apprentissage. Chez les 

plus grands, un système de tutorat est mis en place dans les classes. 

o Un camarade est invité à tenir compagnie lors de la récréation à un camarade qui 

n’est pas apte médicalement et qui doit rester au secrétariat. 

-Vivre la solidarité dans la société :  

o Souvent en association avec le projet pastoral, les enfants apportent leur soutien 

à une association caritative. Des actions sont menées par les élèves pour 

récolter des fonds et une rencontre est organisée avec les intervenants de 

l’association.  

 

Donner aux familles une vraie place dans la vie de l’établissement. 

Les familles peuvent s’investir dans deux associations : 

-L’association des parents des écoles libres (A.P.E.L) :  

o Pour organiser des manifestations, récolter des fonds et diminuer les coûts des 

activités. 

o Pour aider l’équipe pédagogique à la réalisation des projets. 

o Pour représenter les familles lors de difficultés, de réformes… 

-L’organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C) :  

o Pour participer à la gestion financière de l’école. 

o Pour participer aux projets immobiliers de l’école. 

Les associations peuvent être invitées par le conseil d’établissement pour consultation. 

En dehors de ces associations, toutes les familles sont invitées à venir encadrer des petits groupes 

d’élèves lors des différents projets. (piscine, sortie scolaire, cuisine….) 

Une réunion tripartite est organisée une fois par an. Ce moment réunit l’enfant, la famille et l’enseignant.  

Développer l’esprit critique. 

Quand les élèves doivent être repris, ils ont d’abord à s’expliquer par oral puis par écrit sur une fiche de 

réflexion. Ils sont ainsi guidés pour qu’ils s’interrogent sur le fait reproché et les conséquences. Cette 

démarche s’inscrit dans une échelle de sanctions présentées dans le règlement intérieur. 

-Le questionnement de la vie   

      Comprendre et s’engager à agir sur le monde 

Le conseil d’enfants permet à tous les enfants de s’investir et de faire évoluer des choses dans leur 

environnement proche.  

Différentes actions d’écocitoyenneté sont menées. Au sein de l’école, Bouchons, journaux et stylos sont 

récoltés. L’école participe également à la journée « Nettoyons la nature ».  

 Le tri et le recyclage devient alors une habitude et ils travaillent ainsi pour améliorer leur projet (la récolte 

de journaux et de stylos est indemnisée). 

     Ecouter les bouleversements du monde 

-Des débats sont régulièrement vécus en classe quand un fait d’actualité apporte des questions chez les 

élèves. 



-Chaque année, les élèves rencontrent différentes associations dans le cadre de projet sportif ou pastoral. 

Ces rencontres permettent aux élèves de constater des difficultés différentes de celles qu’ils vivent au 

quotidien.  

-La lutte contre les inégalités 

 Donner une place à chacun, enfants et adulte. 

 Faciliter l’entente et l’écoute. 

 Inventer des itinéraires d’apprentissage pour chaque élève. 

 Inclusion des élèves de CLIS dans les classes de primaire. 

 

Le volet pédagogique 

-Le socle commun (évaluer pour apprendre) 

L’école utilise un seul livret scolaire qui se base sur le socle commun.  

-L’éducation à la citoyenneté. 

Plusieurs actions sont vécues par les enfants et les enseignants. Ces moments sont des moments 

d’échanges, ou chacun peut s’exprimer. Ces échanges aboutissent toujours à la réalisation d’une action. 

Le conseil d’enfant : pour améliorer la vie de l’école et mieux vivre ensemble. Chaque année, les 

élèves de primaire vivent une période électoral ; les élus participent à plusieurs rencontres pour 

améliorer la vie des uns et des autres dans l’établissement. Des débats en classe sont menés et 

rapportés dans ce conseil qui agit en conséquence. 

Le conseil municipal pour les CM : tous les deux ans, les élèves de CM sont invités à se présenter pour 

représenter les élèves au conseil municipal. 

Les projets et action d’écocitoyenneté. : Certaines classes participent une fois par an à l’action 

« nettoyons la nature » 

Les premiers secours : Les élèves suivent un module de premiers secours dès la grande section 

jusqu’en CM2. En CM2, les compétences de premiers secours sont validées dans des mises en 

situation avec l’aide des collégiens du secteur 

Les permis piétons et vélos : en cours d’élaboration 

-La place du corps à l’école. 

Des apprentissages par période selon les programmations. 

Des activités décrochées selon les opportunités (Gouren, voile, cirque, tir à l’arc….) 

Une chorale. 

Des interventions par l’école de musique  

-La langue et la culture bretonne. 

L’école dispose d’une filière bilingue où les élèves évoluent dans leurs apprentissages en français et en 

breton.  

-Les nouvelles technologies au service des apprentissages. 



L’école dispose d’une salle informatique et chaque classe dispose de trois à cinq ordinateur et d’un 

vidéoprojecteur. Le tout est relié à un réseau. Chaque enseignant est amené à utiliser avec les élèves ce 

matériel selon les projets de l’école ou de la classe. On peut lister les principales activités : 

-Utilisation d’un logiciel pour valider le B2I  

-Ecriture d’articles pour le site Internet.  

-Développer la lecture compréhension sur ordinateur (projet je surfe, tu surfes, nous surfons) 

-Projet de correspondance par messagerie.  

-La pratique des arts. 

-Des réalisations par période selon les projets. 

-Des réalisations pour décorer l’école en suivant l’histoire de l’art.  

-Exposition annuelle lors des ouvertes 

-Un carnaval annuel 

-L’école a la chance également de se situer près de l’Arcadie et les élèves bénéficient des expositions 

d’artistes. 

-Certaines classes participent au rassemblement de la DDEC « Transart ». 

-Les difficultés d’apprentissages et la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

Un parcours adapté pour chaque élève à besoins particulier : Pour ces élèves, la coopération parents, enfant 

et école est primordial. Après une observation, une différenciation en classe et éventuellement une pris en 

charge en dispositif d’adaptation, l’école provoque des rencontres avec les différents partenaires extérieurs. 

Tous les acteurs sont entendus et des pistes de prise en charge sont données à la famille. L’école 

accompagne la famille dans ces démarches en respectant le choix final de celle-ci. 

Ces démarches peuvent aboutir à une orientation, à un accompagnement par une AVS ou à une prise en 

charge par des services de soins sur temps scolaire. 

Chaque enfant qui bénéfice d’une MDPH bénéficie de l’accompagnement d’une AVS. Pour éviter la 

stigmatisation de ces élèves, l’AVS n’intervient pas uniquement que pour ces enfants, sauf pour handicap 

physique où la sécurité est l’objectif principal. 

Sur le temps libre de certaines AVS, celles-ci sont mis à disposition dans une classe ou des élèves sont 

repérés en difficultés par l’enseignant. L’accord des parents est sollicité. 

L’école dispose d’une classe d’inclusion scolaire : selon les besoins de l’enfant, le projet d’accueil et de 

scolarisation est construit avec la famille, les services de soins, l’enseignant référent et l’école. Ce projet 

évolue dans le temps en fonction des besoins de l’enfant. Les partenaires extérieures (orthophoniste, 

ergothérapeute….) peuvent intervenir dans l’école. 

-Assurer la continuité de la scolarité  

 Au sein de l’école. 

Les enseignants se retrouvent sur trois conseils de cycle par an pour évoquer et trouver des solutions 

pour les élèves aux besoins particuliers. 

Ces conseils de cycles sont archivés dans une base de données reprenant toutes les observations 

faites en conseil de cycle. Chaque enseignant peut ainsi consulter l’évolution d’un élève depuis le 

début de sa scolarité dans l’école. 



L’école dispose d’un enseignant spécialisé pour suivre les PPRE et faire le lien avec les 

orthophonistes. 

 Vers les autres écoles. 

Des rencontres sont proposés pour transmettre un dossier d’un élève à parcours différent. 

Un dossier scolaire reprenant l’ensemble de la scolarité à l’école Sainte Anne est transmis au collège 

Les professeurs de sixième participent au dernier conseil de cycle de CM2 et les professeurs des 

écoles participent au premier conseil de classe de sixième au collège. 

 Liens CM-6 ème 

Des rencontres autour d’un projet lors pendant l’année de CM2. 

Une programmation CM/6 ème commune et une grille de présentation pour les élèves ne validant pas le 

socle commun. 

 

-Les activités pédagogiques complémentaires. 

 Conformément à la réforme sur les rythmes scolaires, l’école a mis en place des activités 

pédagogiques complémentaires. Ces activités répondent à des besoins constatés par les enseignants. Les 

élèves ciblés par le conseil de cycle bénéficient de 5 ateliers « ludiques » , une fois par semaine. Pour cette 

année, les ateliers suivants sont animés : 

-mise en voix – journal et site internet – culture anglaise – jeux de société – réalisations artistiques 

-L’enseignements des Langues vivantes étrangères. 

-Des apprentissages dans chaque classe à partir du CP (décloisonnement et échange de service). 

-Une initiation en maternelle. 

            -Une intervenante en anglais pour les CM afin de préparer le niveau A1. 

            -Un projet de mini-assistant pour vivre un projet anglais au sein de l’école. 

-Les projets pédagogiques propres à l’établissement. 

-Un projet annuel proposé par la DDEC : chaque année, l’école suit le projet proposé par la DDEC. Ce 

projet est l’occasion de différentes rencontres sur l’extérieur 

Le volet pastoral 

-Annoncer la Bonne Nouvelle. 

L’école Sainte Anne présente deux parcours :  

 L’éveil à la foi pour tous les enfants de la maternelle jusqu’au CE1 

 Le parcours de culture religieuse et chrétienne ou la préparation aux sacrements du 

baptême et de l’Eucharistie à partir du CE2 

-Etre Bonne Nouvelle. 

 En vivant des célébrations. 

 En accueillant toutes les familles et enfants. 

 En participant aux projets de soutien aux associations caritatives. 

Le volet administratif et matériel 

-Des personnels acteurs de la vie éducative des établissements. 

 Encadrements 

Les classes de PS et MS bénéficient de personnel ASEM à plein temps. Les classes de GS bénéficient 

ponctuellement de personnel ASEM. 



 Formation. 

Le personnel enseignant et le personnel OGEC disposent de formation. 

Le personnel enseignant dispose du programme de formation proposé par la DDEC et par formiris. Le 

champ des formations est vaste et pour tous les cycles. Ces formations se déroulent sur atelier à l’école, 

sur ateliers en centre de formation (ISFEC ou Chateaulin), sur temps hors scolaire (le soir, le mercredi ou 

pendant les vacances) ou sur temps scolaire. Pour ces dernières formations, une suppléance est assurée. 

L’équipe pédagogique bénéficie également de formation collective sur des thèmes pédagogiques 

particuliers qui permettent de prendre des orientations en équipe pour l’école. Dernièrement les formations 

sur l’évaluation, sur le socle commun et les premiers secours ont été suivies. 

Le personnel OGEC peut suivre également des formations, selon des modalités liées au contrat du 

personnel et des priorités définies par le comité d’entreprise. 

 

-Un effort immobilier continu. 

 Entretien. 

L’entretien des locaux est assuré par le personnel OGEC et par le personnel communal mis à disposition. 

Un planning est établi pour chaque local pendant la période scolaire et pour les vacances. 

Les petites réparations, les maintenances élémentaires du matériel informatique, l’entretien des espaces 

verts sont effectués par un agent d’entretien. Ce salarié est commun au collège et à l’école maternelle. 

Tout le personnel de la communauté éducative peut signaler une intervention dans un registre mis à 

disposition au secrétariat. Chaque semaine, la direction fait l’inventaire et définit les priorités. 

 Budgétiser pour investir. 

 

 Investissement en immobilier.  

Le dernier projet immobilier date en 2007 et s’est traduit par la réalisation du bâtiment secrétariat, une 

BCD et salle d’informatique, et deux classes. 

Depuis trois ans, une étude est faite pour établir un échéancier de rénovation sur les dix années à venir ; 

les priorités suivantes devraient être suivies : 

-rénovation de la cour des pommiers. 

-câblage du réseau internet de toutes les classes de primaire. 

-rénovation du bloc maternelle accueillant les élèves de petite section (intérieur et façade) 

-rénovation du bloc maternelle MS (intérieur et façade) 

-réfection des fenêtres du bâtiment primaire. 

-réfection des façades du bâtiment primaire. 

-aménagement de la grande salle du bâtiment primaire. 

Deux à trois classes de primaire sont repeintes chaque année. 

 Investissement en mobilier. 

Le mobilier est uniforme en primaire ; la salle informatique et la BCD ont été équipées de mobilier adapté 

cette année. 



Le mobilier des maternelles sera changé en même temps que la rénovation des locaux. 

 L’accessibilité. 

Tous les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite. Le bâtiment primaire dispose d’un 

ascenseur : une rampe permet de passer de la cour au bâtiment secrétariat et une rampe permet 

d’accéder à la classe de réunion et d’anglais. 

Dans le projet de rénovation des bâtiments de maternelle, une rampe est prévue pour le bloc central 

 Développer le numérique. 

Une salle informatique est équipée de 10 portables. 

Les classes de cycle 3 disposent de 3 portables par classe et d’un vidéoprojecteur pour deux classes. 

Les classes de cycle 2 disposent de 2 tours (dons du collège et reconditionnées) et d’un vidéoprojecteur 

pour deux classes. 

Toutes les classes de primaire bénéficient de la connexion internet et tous les postes sont en réseau. 

Les bâtiments de la maternelle seront équipés en matériel en même temps que leur rénovation et la 

faisabilité de les connecter au réseau. Une expérience sera effectuée dans une classe de maternelle avec 

des tablettes IPAD. 

Une expérience sera menée prochainement avec une enseignante qui souhaite utiliser les TBI. 

-La communication. 

L’école dispose de plusieurs moyens de communications : 

-Un secrétariat pour répondre aux questions et prendre des rendez-vous. 

-Les circulaires pour annoncer des événements (avec une diffusion par newsletter pour ceux qui le 

souhaitent) 

-Le cahier de liaison pour prendre des rendez-vous avec les familles. 

-Un site Internet. 

-Un dépliant pour présenter l’école. 

-Des relations partenariales avec les collectivités locales. 

L’école bénéficie du même traitement que les autres écoles de la commune. L’école peut évoluer sereinement 

dans un environnement qui lui est favorable. 

L’école est en relation régulière avec les services techniques, le service communal, le centre de culture et de 

loisirs. 

L’équipe paroissiale est régulièrement sollicitée pour le projet pastoral et les locaux de l’école sont prêtés pour 

l’organisation de différentes manifestations organisées par la paroisse. 

La filière bilingue est en étroite relation avec la maison de retraite ; des échanges sont régulièrement 

organisés. 

Les différents interlocuteurs sont invités à chaque manifestation, spectacle et AG. 

 


