ET SON PROJET EDUCATIF

Vous souhaite la bienvenue et s’engage à
« Parler pour se comprendre,
Se comprendre pour grandir »
Dans un climat de :

CONFIANCE

• Elle s’engage aussi à accompagner dans l’écoute, chaque
enfant :
• Pour lui permettre de s’ouvrir aux valeurs évangéliques
• Pour développer et susciter ses talents dans son niveau de
classe
• Pour favoriser son épanouissement personnel
• Pour lui donner le goût de l’effort en acceptant et respectant
les droits et les devoirs.

C’est croire en l’Etre humain : le triple A :
Accueillir, Accompagner, Aimer
C’est accepter l’autre dans ses différences
(Physiques, morales, spirituelles)
C’est faire confiance et être en confiance

C’est guider et accompagner chacun vers :
Des Valeurs
Le respect

L’écoute
L’entraide

La
persévérance

Des Engagements

Des Actions

Des Formations

S’adapter à chacun
Agir avec un a priori bienveillant

. classes de cycles
Comment mettre en œuvre pour faire
. Evaluation positive
apprendre aux élèves l’écoute active
. prendre en compte les besoin de chacun (enfant (augmentation du vocabulaire
et adulte)

Prendre en compte la parole sans jugement .
Instaurer un climat de confiance
Reformuler pour être sûr d’avoir compris les mots – les
situations
Favoriser la coopération entre adulte, entre enfant, dans
l’école.
Tout mettre en œuvre pour réussir une inclusion

. productions selon le profil des élèves
.Ecoute active
. prendre le temps de s’écouter

Roll et Roma

. mutualisation entre enseignants : échange de
service, construire ensemble, échange de bon
procédés
. achats collectifs
. Café de des . .parents/conférences
. co intervention avec le maître E

intelligences multiples
. Singapour, Gepalm (numération –
résolution de problème et grandeur et
mesure)
playdagogie

Soutenir les élèves à ne pas baisser les bras :
« Accompagner jusqu’à la réussite »
Eduquer au goût de l’effort

. hiérarchiser les compétences à acquérir dans
Travail sur la métacognition (Vygotsky)
une notion (programmer les apprentissages)
. Valoriser le statut de l’erreur comme un
tremplin
. Favoriser la Zone Proximale de Développement

