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Plan d’actions pastorales et éducatives élaboré dans le cadre du conseil d’établissement 

 

 
Objectifs stratégiques prioritaires : 

- Accompagner les élèves pour qu’ils grandissent et qu’ils progressent 
- Bien vivre ensemble 
- Renforcer les liens avec les écoles du secteur, entre les générations et avec la paroisse 
- Agir dans l’environnement proche 

 

Objectifs 
opérationnels 

 

Actions envisagées 
sur les temps spécifiques 

 

Modalités, outils 
Modalités d’évaluation 

Echéance 

- Accompagner les 
élèves pour qu’ils 
grandissent et qu’ils 
progressent 

- EMC (Education Morale et Civique) 
- Education aux dangers des écrans 

-Mise en place des 10 jours dans écrans 
(formation des enseignantes, conférence 
pour les parents, interventions auprès des 
élèves) 

- 2022-2023 
 

- Bien vivre 
ensemble 

 
 
 
 

- Matinée parents – enfants 
- - Matinée d’accueil pour les parents au moment de 

la rentrée des classes 
- - Pot convivial après les réunions de rentrée de 

chaque classe 
- Travail en classe sur le respect du corps 

 

- Intervenant EARS (Education Affective, 
Relationnelle et Sexuelle) 

- 2022-2023 

- Renforcer les liens 
avec les écoles du 
secteur, entre les 
générations, et 
avec la paroisse 

- Activités particulières avec l’école de St Maurice-
le-Girard  

- Activités avec le club du 3ème âge et/ou les 
grands-parents  

- Activités avec la micro-crèche et les assistantes 
maternelles de la commune 

- temps de rencontres des élèves dans 
l’une puis l’autre école, sorties 
communes, travail sur un thème 
commun, manifestations communes, 
temps de concertation entre enseignants 
des deux écoles… 

- 2022-2023 
- 2023-2024 
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- Faire intervenir la chorale de la paroisse aux 

célébrations de Noël 

- Intervention du prêtre dans les classes 

- Bénédiction des cartables à la rentrée 

- Temps à la chapelle des carrières 

- Jeux type belote ou jeux de société,  

temps de bricolage, carnaval… 

- Intervention du prêtre sur un temps de 
catéchèse / culture chrétienne 

- Bénédiction des cartables lors de la messe 
de rentrée 

 

- Agir dans 
l’environnement 
proche 

- Créer des liens avec la commune pour 

différentes actions  

- Etre attentif au respect de la nature  

- Ramasser les déchets, … 
- Conseil municipal de jeunes (à proposer à 

la commune) 
- Activités avec la Cicadelle  
- Visite de fermes pédagogiques 

 

- 2024-2025 

Objectifs 
opérationnels 

 

Actions envisagées 
au quotidien 

Modalités, outils 
Modalités d’évaluation 

Echéance 

-Accompagner les 
élèves pour qu’ils 
grandissent et qu’ils 
progressent  
 
 

- Accepter l’échec 
- Responsabilités pour chaque enfant 
- Tutorat entre élèves 
- Aborder des thèmes d’actualité (pandémie, 

guerre…) 

- Tableau des responsables 
- Abonnement « Mon quotidien » et 

« Mon petit quotidien » 

- 2022-2023 

- Bien vivre 
ensemble 

 

- Renforcer le travail de groupe 
- Renforcer la communication entre les enfants et 

avec les parents 

- Exposés 
- Continuer à autoriser les parents à venir 

jusqu’aux portes des classes 
- Mettre en place l’utilisation de messages 

clairs pour travailler sur la communication 
et le respect entre les enfants (formation 
des enseignantes, des enfants, 
communication aux parents) 

- 2022-2023 
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- Mettre en place un élève médiateur sur le 
temps de récréation en cas de conflit 

- Mise en place du banc de l’amitié 
- Mise en place d’une « boite à idées » 

dans la cour pour les enfants et les 
parents 
 

- Agir dans 
l’environnement 
proche 

- Obtenir le label « Eco-école » - Mise en place d’actions de recyclage 
- Limitation du gaspillage alimentaire 
- Compostage 
- Repenser nos déplacements… 

- 2024-2025 
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