
Le projet éducatif de l’école Notre Dame 

Ce qui nous anime : 

« Avoir un regard bienveillant sur nos élèves, c’est croire en leur 

avenir. » 

Partie 1 

A l’école Notre Dame, chacun 

Vit au quotidien  la citoyenneté et la tolérance : 

- En se sentant accueilli en tant que personne, 

- En apprenant à vivre ensemble : s’écouter, dialoguer, s’accepter et se respecter 

entre enfants et avec les adultes.  

S’épanouit dans sa vie d’écolier : 

- En développant son autonomie et son sens des responsabilités, 

- En stimulant sa réflexion par la recherche personnelle et le travail de groupe. 

Progresse en s’épanouissant dans son travail : 

- En avançant à son rythme, 

- En cultivant le goût de l’effort et la satisfaction du travail bien fait. 

S’ouvre sur le monde : 

- En s’initiant à l’anglais dès la petite section en partenariat avec Pop English et 

grâce au projet EMILE, 

- En partant en sortie éducative dès la maternelle, 

- En allant à la rencontre des personnes âgées de la maison de retraite Tal Ar Mor, 

- En étant acteur de notre commune en participant à la vie locale : partenariat avec 

l’écurie de voile Spindrift Racing, le prix des incorruptibles, les commémorations, 

le carnaval… 

 

 

Développe son sens artistique et ses aptitudes physiques : 

- En s’initiant à la natation dès la grande section, 

- En s’initiant à la voile dès le CE1, 



- En participant à des séances quotidiennes avec un intervenant sportif et en 

participant à des rendez-vous sportifs (le cross du collège, les rencontres du 

réseau et de l’Ugsel), 

- En valorisant les matières artistiques : au travers notamment du projet musique 

par le chant et la pratique d’instruments. 

Partie 2 

L’école Notre Dame c’est aussi 

La pastorale: 

 Un temps de foi dans le respect de chacun en proposant : 

- L’éveil à la foi pour les plus petits, 

- Un temps de catéchèse chaque semaine avec Père Marc et Anne Marshal, 

- Des célébrations sur le temps scolaire, aux temps forts du calendrier liturgique, 

- Dans le cadre de la paroisse, la préparation aux sacrements. 

Des moments forts: 

- Le pot d’accueil à la rentrée, 

- La kermesse : fête de fin d’année avec spectacle des enfants et grand repas 

convivial, 

- La matinée du Carême au profit d’une association, 

- Les repas et les différentes manifestations organisées par l’Apel, favorisant les 

rencontres entre parents d’élèves, 

- La journée de Noël suivie de l’arbre de Noël, 

- La galette des rois, 

- La journée d’école pour fêter l’arrivée de l’été, 

- Le carnaval… 

 

Un cadre de vie : 

- 5 salles de classe dont 3 classes numériques équipées de TBI et de VPI, 

- 1 espace multi-activités (anglais, informatique…), 

- 1 salle de sieste et de motricité, 

- 1 cour spacieuse et aménagée. 

Partie 3 

L’école Notre Dame ne fonctionnerait pas sans 

Les acteurs de la communauté éducative : 



 Trois enseignantes, une enseignante spécialisée, une ASEM, une intervenante en 

anglais, un intervenant musique et un éducateur sportif. 

Les associations : 

Essentielles au bon fonctionnement de l’école pour leur soutien matériel et financier, 

elles ont à cœur de maintenir un climat de convivialité au sein de la communauté. Ces 

associations sont principalement constituées de parents d’élèves élus au cours d’une 

assemblée générale : 

L’OGEC est l’organisme de gestion. En lien avec le chef d’établissement, il emploie le 

personnel de service, gère les ressources et le budget de l’école, négocient les 

subventions municipales. 

L’AEP est juridiquement propriétaire des bâtiments. En collaboration avec l’OGEC, elle 

décide, planifie et supervise les travaux d’entretien et réfection. 

L’APEL représente les parents d’élèves au sein de l’école. Son équipe dynamique 

organise des actions tout au long de l’année, pour soutenir les projets pédagogiques et 

les sorties scolaires. 

Le conseil d’établissement : 

Piloté par le chef d’établissement, il permet la rencontre de tous les partenaires de la 

communauté éducative, autour de grands projets et des orientations que souhaite se 

donner l’école. 

 

 

 


