
 

 

                                                                     

  
 

 Notre projet d’établissement se présente sous 3 volets :  

- Volet pédagogique 

- Volet éducatif 

- Volet d’animation pastorale 
 

VOLET PEDAGOGIQUE 
 

    3 priorités à développer en 2017-2020 

 
 
 
 
 
AGOGIQUE 
VOLET EDUCATIF 

 

Lors des conseils d’établissement, 2 axes du projet éducatif diocésain ont été retenus pour 

2017-2020 :  
 

- L’école : Lieu d’éducation et de vie 

- L’école : ouverte sur le monde 
 

Nous souhaitons :  

- Apprendre à vivre ensemble dans tous les lieux de l’école notamment sur la cour 

de récréation à la pause méridienne : mise en place d’un bac à jeux, d’un parcours tracé au 

sol pour les véhicules… 

- Accepter les différences et être tolérant : lors des situations de jeux 

collectifs… 

- Développer notre lien intergénérationnel avec l’EHPAD  

-  Apprendre la solidarité à travers divers projets : bouchons de l’Avenir, vente 

solidaire pour les sinistrés des Antilles… 

- Améliorer la connaissance des différents partenaires quotidiens de l’école en les 

présentant et en créant un trombinoscope. 
 

VOLET D’ANIMATION PASTORALE 

 3 verbes d’action :  
 
  
 
 
 

 
 

Les priorités pour 2017-2020 sont en cours d’écriture. 

 Le projet d’établissement du RPI 
Palluau-La Chapelle Palluau 

 

Sensibiliser les enfants à 
l’ouverture au monde, à 
l’intergénérationnel, à la 

solidarité. 
 

 

Explorer le monde 
dans les différents 

cycles. 
 

 

Mettre en place des 
outils pour favoriser 
la différenciation. 

 

VIVRE 

Dans le quotidien de la 

vie de classe : partager,  

pardonner, respecter, 

accepter les 

différences. 

ANNONCER 

Durant le temps d’éveil 

à la Foi ou l’heure 

spécifique : connaître 

Jésus et les merveilles 

de Dieu. 

CELEBRER 

Lors de temps forts de 

partage à l’école 

(Célébration de Noël) ou en 

dehors (messe de rentrée, 

communion, baptêmes…) 

Les écoles Sainte Agnès et Saint Joseph forment le RPI Palluau-La Chapelle Palluau. 

Ce sont des établissements qui font partie du réseau de l’Enseignement Catholique. 

Elles sont aussi en contrat d’association avec l’Etat. 

Nous suivons donc les programmes officiels du Ministère de l’Education Nationale. 

 


