
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école privée Pierre Monnerau se donne pour mission de développer des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-être auprès des élèves qui lui sont confiés. Son projet éducatif s’inspire du 
projet éducatif de l’Enseignement Catholique de Vendée : « Un souffle pour grandir en 
humanité. » 

 
 

 
 

L’école est un établissement qui doit pouvoir répondre aux besoins de chaque élève. 
 

Pour cela, l’école veille à mettre en place : 

- De la Différenciation Pédagogique dans la classe (proposer des adaptations pédagogiques)  

- De l’Aide Pédagogique Complémentaire (petits groupes après la classe) 

- Des Projets Individualisés pour les élèves à besoins spécifiques  

- Des  Equipes Educatives : rencontres avec les différents partenaires qui travaillent auprès de l’enfant (CMP, orthophoniste, médecin 

scolaire, psychologue, …) 

- Des installations spécifiques en fonction des besoins 

 
L’école est un établissement qui doit développer l’accueil de chacun et renforcer les relations 
entre école-parents-enfants. 
 

Pour cela, l’école veille à proposer : 
 

- Des Portes Ouvertes pour toutes les familles actuelles et pour toutes les futures « nouvelles familles » avec un temps d’accueil 
privilégié 

- Aux nouvelles familles, de vivre des ½ matinées d’école enfant+parent avant la 1ère rentrée effective 

- Des  rencontres enseignants-parents-élèves 
- Des  moments où les parents peuvent encadrer, accompagner,… (ateliers interclasses, sorties éducatives, …) 

- Des ateliers interclasses (classes mélangées), des thèmes communs à tous les élèves permettant l’unité et la cohésion de l’école. 

- Une bonne intégration de chaque parent voulant faire partie d’une association.  
- Des  moyens de communication de la vie à l’école (blogs, cahiers de vie, cahier de liaison, journal « Les P’tites Canailles ») 

 

L’école est un établissement qui doit instaurer un milieu de confiance basé sur le respect entre 
chaque personne. 
 

Pour cela, l’école veille à faire vivre : 
 

- La politesse quotidienne pour  le  bien-vivre à l’école (bonjour, aurevoir, merci,…) 

- Les règlements installés : règlement intérieur, règlement de cour, règlement des classes 
- Des relations justes et simples où chacun respecte sa place, son rôle 

- Les liens qui se créent entre les personnes, en collaboration avec l’APEL de l’établissement 

 

Projet Educatif 

ST MARTIN DES NOYERS 

 

1. Un établissement catholique d’enseignement « attentif à chaque personne » 
 



L’école est un établissement qui doit proposer des temps de rencontre entre tous les 
membres de la Communauté Educative. 
 

Pour cela, l’école veille à organiser des rassemblements : 
 

- Pour tous : Arbre de Noël, Kermesse, Portes Ouvertes, matinées festives,… 
- Pour les équipes : galettes des rois, repas de fin d’année… 

 
 
 

 
L’école est un établissement sous contrat d’Association avec l’Etat. 
 

Pour cela, l’école doit : 

- Dispenser les programmes de l’Education Nationale 

- Respecter les quotas horaires pour chacune des matières enseignées 
 

L’école est un établissement faisant partie du Réseau « Enseignement Catholique ». 
 

Pour cela, l’école veille à proposer : 
 

- Un parcours de catéchèse (du CE1 au CM2) à raison d’une heure hebdomadaire 
- Une année d’éveil à la religion pour le CP à raison d’une heure hebdomadaire 

- Des  moments d’éveil à la religion pour les maternelles (discussions, échanges lors des moments forts de l’année) 

- Des  temps de rassemblement, de chants et de prières pour Noël,… 

- De vivre au quotidien les valeurs de l’Evangile : la solidarité (projets), le partage, le pardon, … 
 

L’école est un établissement avec des locaux et du matériel adaptés. 
 

Pour cela, l’école veille à proposer un cadre rassurant et de qualité avec : 
 

- Des locaux agréables et fonctionnels 

- Un renouvellement du matériel en fonction des besoins 

 
 

 
 

L’école n’est pas un établissement isolé. 
 

Pour cela, l’école veille à développer le travail en réseaux 
 

- Réseau avec les écoles du secteur des Essarts : pour les formations, les rencontres inter-écoles, poste d’enseignement spécialisé,… 

- Réseau avec les partenaires extérieurs pour les enfants à besoins spécifiques : pour leur suivi psycho-médico-social 

- Réseau avec différentes écoles de l’Enseignement Catholique : Chante-Mai, Cross départemental, … 

- Réseau Municipal : Conseil Municipal des Enfants, Festival des Ecoles,  
- Réseau école-collège : formations communes, rencontres enseignants CM2-collège,… 

- Réseau paroissial : lien avec la paroisse Ste Croix des Essarts autour du PAP (Projet d’Animation Pastoral) 
 

 
 
 

L’école est un établissement qui éduque les élèves en citoyen de demain. 
 

Pour cela, l’école veille à développer 
 

- L’ouverture aux différences pour développer la tolérance : favoriser les rencontres, les échanges et les témoignages  

- Des sorties pédagogiques et éducatives permettant aux enfants de mieux comprendre le monde qui les entoure.  

- Les échanges avec les associations locales 
- La curiosité des élèves sur le monde lointain 

- Des projets de solidarité pour développer chez l’enfant l’esprit d’entraide. 
 

Ce projet éducatif a été réfléchi et rédigé par le Conseil d’Etablissement – 2013/2014 

2. Un établissement catholique d’enseignement « lieu d’éducation et de vie » 
 

3. Un établissement catholique d’enseignement « en réseaux solidaires » 
 

4. Un établissement catholique d’enseignement « ouvert sur le monde » 
 


