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DOMAINE RELATIONNEL 

1. Objectif : Accepter et prendre en compte la diversité des élèves et des 

familles. 

- Porter un regard positif et bienveillant sur chaque enfant et chaque famille 

- Faire preuve d’objectivité et d’impartialité 

- Considérer l’enfant comme unique et en devenir 

- Être accompagner par une équipe pédagogique unie autour des enfants 

 

2. Objectif : construire des projets qui fédèrent toute la communauté 

éducative 

- Développer des projets fédérant petits et grands où l’équipe enseignante est partie prenant  

- Faire en sorte que chaque enfant parte au moins une fois en classe découverte au cours de 

sa scolarité 

 

3. Objectif : travailler en étroite collaboration avec des structures 

extérieurs. 

- Permettre aux enfants de rencontrer des personnes extérieures à l’école lors de sorties 

- Travailler en étroite collaboration avec les structures extérieures : médicale 

(orthophoniste, CMP, psychomotricien, ergothérapeute…) ; culturelle (médiathèque, musée 

de Toul…) 

 

DOMAINE ORGANISATIONNEL 

1. Objectif : aménager un cadre de vie plus agréable. 

- Réalisation d’une nouvelle fresque, par les élèves, dans la cour intérieure 

- Embellissement des couloirs 

- Fleurissement de l’école 

 

2. Objectif : répondre aux normes de sécurité et d’accessibilité. 

- Mettre en couleur les contre-marches 

- Equiper chaque montée d’escalier de bandes podotactiles 

- Encloisonner la cage de l’escalier principal 

 

 



 
 

DOMAINE PEDAGOGIQUE 

1. Objectif : apprendre à apprendre 

- Proposer des méthodes diverses pour apprendre 

- Prévoir des temps en classe de méthodologie et de devoirs 

- Aide aux devoirs et accompagnement individuel des élèves de CP/CE1 inscrits à l’étude 

 

 

2. Objectif : Vers un réel apprentissage de l’anglais dès la maternelle 

- Formation d’équipe pour une cohérence et une progression de la Petite Section au CM2 

- Proposer des ateliers « langue vivante » en dehors des heures de classe mais au sein de 

l’école. 

 

3. Objectif : développer le plaisir de lire dès la maternelle 

- Mettre en place des ateliers lectures au sein du cycle 2 

- Mise en place d’un quart d’heure lecture 

- Repenser les bibliothèque de classe ou création d’une BCD 

 

DOMAINE PASTORAL 

1. Objectif : Annoncer et célébrer 

- Célébrer les temps forts de l’année liturgique en lien avec l’école JBV 

- Temps de recueillement et d’intériorisation pour des évènements heureux ou douloureux 

 

2. Objectif : Eduquer à la solidarité 

- Participation à l’opération pièce jaune 

- Collecte des Restos du Cœur  

- Sensibilisation aux différentes formes de handicap 

 

3. Objectif : Créer des débats philo au sein des cycles. 

- Lier les thèmes d’EMC et des références catholiques 

- Organiser des débats philo de la GS au CM2 en décloisonnant (1 fois par période) 

 

 


