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… attentive à chaque personne 

 

- Accueil à l’école :  

o Portes-Ouvertes : Chaque année, nous ouvrons nos portes pour permettre aux 

familles de l’établissement et aux nouvelles de rencontrer les enseignants, les 

parents des bureaux APEL et OGEC,  de découvrir les locaux et les projets en cours 

dans les différentes classes.  

o Inscription : Nous accueillons chaque nouvelle famille qui désire inscrire un enfant ou 

découvrir notre école. Un accueil individualisé qui permet d’échanger, de se 

rencontrer et de visiter les locaux.  

o Les tous petits : Nous accueillons les enfants dès 2 ans et demi.  

o Les parents : Nous invitons régulièrement les parents à participer aux activités de 

l’école (sorties scolaires, célébrations de Noël, de Pâques, ….). Ces temps de 

convivialité sont toujours appréciés par les parents qui peuvent ainsi découvrir leur 

enfant dans le monde de l’école. 

 

 

- Les apprentissages : 

o Dans nos classes : Nous adaptons le rythme des apprentissages pour permettre à 

chaque enfant de s’épanouir dans son travail. 

o Les évaluations : Nous proposons régulièrement des évaluations permettant de 

mettre en avant les progrès et les réussites personnelles. Nous communiquons le 

travail des enfants à leurs parents par le biais de livrets, des cahiers et fichiers… 

o Aide personnalisée : Nous permettons à chaque enfant grâce à l’aide personnalisée 

de  progresser à son rythme.  

 

- Ouverture aux autres : 

o L’accueil des stagiaires : Au sein de notre établissement, nous participons à la 

formation de jeunes (futur professeur des écoles, future  aide-maternelle, stagiaire 

de 3ème…) en les accueillant dans nos classes et en échangeant sur nos pratiques 

professionnelles. 

 

 



…. lieu d’éducation et de vie  

- L’éducation proposée  conduit chacun à s’impliquer et à se responsabiliser dans le travail 

comme dans la vie de l’établissement :  

▪ Les enfants  participent au bien - être collectif en accomplissant des tâches de 

responsabilité dans les classes et au sein de l’école (distribution du matériel, 

propreté de la classe, mise en place et rangement du matériel de sport, 

installation du matériel informatique, transmission des informations…) 

- Notre petite structure permet :  

▪  une communication rapide au sein de l’équipe éducative.  

▪ une communication régulière entre les différents membres de la 

communauté éducative.  

▪ un  suivi régulier des élèves. 

 

- Nous avons bâti un projet d’établissement.  

- Nous sommes libres, tout en restant dans le cadre des programmes nationaux, d’organiser 

nos journées et nos apprentissages  pour permettre à chacun de progresser et de s’épanouir.  

 

… fait partie de réseaux solidaires  

- Concertation réseau : en certaines circonstances, nous nous rencontrons avec des 

enseignants   d’autres  secteurs pour travailler par cycle sur différents projets :  partage 

d’expériences, s’interroger sur nos pratiques, construire des progressions, mise en commun 

des outils de chacun… 

- Partag’écoles : organisation en réseau pour partager le matériel de sciences et d’E.P.S. 

- Prêt de livres et de matériel : d’une école à l’autre, nous échangeons nos livres pour les 

rallyes ou différents projets.   

- Les élèves  de  notre école participent régulièrement aux rencontres telles que « Danse 

Juin », « Chantemai », rallye lecture, rallye maths, rassemblement sportif, défi CM2 /6ème… 

- Nous bénéficions du soutien de la DEC de Vendée qui  est toujours là pour répondre à nos 

questions et nous aider dans nos projets. 

- Appel à projet : l’équipe enseignante participe aux appels à projet proposés par le secteur  et 

différents stages pour  rester dans une dynamique  de formation. 

 



… ouverte sur le monde 

- L’école a mis en place un site wordpress à l’aide de la  DEC afin de partager et d’informer les 

familles des différents projets. Ce site permet aussi de faire connaître l’école aux futures 

nouvelles familles. 

- Nous encourageons les enfants et les familles à participer à différentes actions de solidarité : 

Fasolidaire, Téléthon, pièces jaunes, les bouchons de l’avenir, … 

- Tous les ans, l’école participe à l’action « Nettoyons la nature » 

- Au quotidien, nous rappelons aux enfants l’importance de la politesse  et du respect pour la 

vie en groupe.  

- Au travers des différentes activités et sorties scolaires, nous essayons  de présenter aux 

enfants différentes voies professionnelles pour leur avenir. Nous menons par exemple un 

projet sur les métiers. 

- Nous participons activement à tous les projets proposés par la communauté de communes  

et la municipalité du Perrier : kids’folie, concours plantes et  nature, exposition à la 

médiathèque, projet du Daviaud, théâtre…. 

- Nous faisons partie du réseau  de pastoral et participons aux différentes animations 

proposées par notre paroisse Saint Martin de Monts. La catéchèse est faite en lien avec les  

différentes écoles de la paroisse. Nous préparons les enfants à la première communion et à 

la profession de foi. Les parents des bureaux  APEL et OGEC de l’école organisent tous les ans, 

une vente à la crèche.  

 


