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Projet pastoral 

 

Nous proposons des activités variées et attrayantes pour éveiller les enfants à la 

spiritualité : découverte de la Foi Chrétienne, cheminement et réflexion sur leur parcours 

personnel.  

Ces propositions constituent le maillage de notre caractère propre. 

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur tous les membres de la communauté chrétienne : 

parents, élèves, enseignants, personnel éducatif, catéchistes, prêtre, … 

Outre la catéchèse proprement dite, l’école Notre-Dame de la Vallée s’efforce de :  

- Favoriser un art de vivre ensemble au quotidien où chacun trouve sa place. 

- Créer et animer une véritable communauté d’Eglise : l’école réunit différents 

acteurs où chacun a un rôle à jouer dans ce projet. 

 

Voici nos activités :  

- L’éveil à la foi (de la PS au CP) avec le parcours « Cadeaux de Dieu » 

- La catéchèse en CE1 avec le parcours « Dieu fait pour nous des merveilles » 

En CE2-CM1-CM2 avec le parcours « Nathanaël » 

- La culture chrétienne avec le parcours « Anne et Léo » pour les enfants de CE1 à 

CM2 ne souhaitant pas participer à la catéchèse. 

Les enfants catéchisés peuvent préparer leur 1ère communion en CE2, avec 3 matinées 

dimanche, et leur Profession de Foi en CM2, avec une journée de réflexion. Une célébration 

du Pardon est également proposée au cours de l’année, pour les CE2-CM. 

 

Nos temps forts :  

- Messe de rentrée, début octobre, proposée à toutes les familles 

- Célébration de Noël ouverte à toute la communauté chrétienne 

- Bol de riz, également ouvert à tous, dont le bénéfice est reversé à une association.  

 



Projet pédagogique 

 

L’équipe pédagogique propose :   

- Des voyages (tous les deux ans) et journées pédagogiques régulières avec la 

participation de tous les enfants 

- Des activités culturelles diverses (spectacles avec l’association Créa’bouge, prix des 

Incorruptibles…) 

- Des achats de matériels réguliers (vélos, trottinettes, ordinateurs, manuels, albums 

…) grâce à la bonne gestion de trésorerie et aux recettes des fêtes 

- Une attention particulière à chacun (rendez-vous de parents pour tous les élèves, 

mise en place de PPRE, PAP, APC pour les élèves en ayant besoin) 

 

Nous souhaitons :  

- Accorder plus de temps pour partager (entre personnel OGEC et enseignants) : deux 

temps de rencontre fixés dans l’année (janvier et juillet)  

- Proposer des activités toujours différentes 

- Continuer de bénéficier des enseignantes spécialisées 

- Plus de compréhension sur les budgets pour mieux adapter besoins et moyens : temps 

pour expliquer les différents budgets alloués aux enseignants avec la trésorière 

OGEC 
 

 

Projet éducatif 
 

Notre établissement se veut attentif à chaque personne : 

- Accueillir l’élève avec ses différences et ses qualités 

- Etre à l’écoute de chaque enfant  

- Créer un climat propice aux apprentissages 

Notre établissement est lieu d’éducation et de vie :  

- Eduquer chaque enfant à la responsabilité 

- Veiller au respect entre tous (élèves, enseignants, parents, catéchistes, personnel) 

- Veiller au respect de nos locaux et du matériel mis à disposition 

- Favoriser le dialogue par des rencontres régulières permettant des échanges 

constructifs 

- S’approprier mutuellement la charte de confiance et la vivre au quotidien 

 



Notre établissement travaille en réseaux solidaires :  

- En lien avec la DEC (Direction de l’Enseignement Catholique) et l’Inspection 

Académique 

- En lien avec la paroisse : l’abbé Bernard Rabiller, curé de la paroisse et Delphine 

Frouin, LEME, qui prépare les parcours de catéchèse pour les différentes équipes 

- En lien avec Familles Rurales qui gère le temps de cantine 

- En lien avec la commune qui œuvre le bien de l’école et les enfants qui la fréquentent : 

en mettant gratuitement à disposition des locaux pour la catéchèse, en organisant les 

temps de périscolaire, en participant financièrement à nos sorties de fin d’année 

- En lien avec les écoles du secteur, en organisant des réunions de travail, pour les 

enseignants (concertations et formations) et des rencontres inter-écoles (sport, 

activités théâtrales ou multi-domaines) 

- En lien avec le collège en travaillant ensemble pour le suivi des élèves jusqu’en 6ème , 

et en accueillant la directrice du collège auprès des futurs parents de 6ème  

- En lien avec les maitres RA (Regroupement d’Adaptation), en sollicitant leur aide 

pour des bilans, des prises en charges d’élèves en difficultés et de la co-intervention en 

classe 

- En lien avec l’OGEC et l’APEL, en participant aux fêtes d’école organisées pour 

récolter des fonds (arbre de Noël, diner dansant, balade gourmande, kermesse) 

Notre établissement est ouvert sur le monde :  

- Proposer des activités éducatives variées : cinéma, théâtre, spectacles, apprendre avec 

son corps (braingym, yoga, …) 

- Organiser des classes découvertes tous les 2 ans  

- Ouvrir notre école aux parents régulièrement : portes ouvertes, matinées conviviales 

- Travailler en lien avec les acteurs locaux : bibliothèque, découverte de notre 

patrimoine local, vote à la mairie, faire appel à des personnes-ressources 

ponctuellement 


