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Ecole Notre Dame
de la Paix
Projet éducatif

Présentation de l’école
L’école Notre Dame de la Paix est une école privée catholique sous
contrat avec l’Etat. Elle a une mission d’enseignement et de transmission
de savoirs.

Classe des cycles 2

Située dans une petite commune rurale, elle accueille une quarantaine
d’enfants de la Toute Petite Section au CM2.
L’équipe se compose de deux enseignantes et d’une ASEM qui assurent
depuis plusieurs années la stabilité de l’école.
La pédagogie assurée au sein de l’école s’inspire de la pédagogie Montessori en proposant un suivi individualisé des enfants. L’objectif majeur du
choix de cette pédagogie est de rendre les enfants acteurs de leurs apprentissages en les guidant vers l’autonomie et le goût de l’effort.
L’école a fait le choix de vivre des temps forts en lien avec son caractère
propre à chaque période de l’année. La culture chrétienne est proposée
aux enfants du CE1 au CM2 à raison d’une heure par semaine et l’éveil à la
foi aux enfants de la PS au CP toutes les deux semaines.

Classe des cycles 1

Pourquoi un projet éducatif ?
Le projet éducatif de l’école indique les valeurs, les finalités éducatives et
pastorales que souhaite développer, dans l’établissement, la communauté
éducative.
Le projet éducatif d’école donne du sens à ce qui est vécu dans
l’établissement. Il répond à la question :
Quels types d’adultes voulons-nous former aujourd’hui pour demain ?
Notre projet éducatif se décline en 4 axes :
-une école où l’enfant est acteur de ses apprentissages
-une école où chacun est accueilli et accompagné
-une école ouverte sur le monde
-une école où on apprend à communiquer

Classe des cycles 3

Une école où l’enfant est acteur

Une école où chacun est

de ses apprentissages

accueilli et accompagné

Nous pensons que pour progresser, l’enfant

Nous souhaitons permettre à chaque enfant

doit s’investir dans son parcours personnel

d’avancer à son rythme afin qu’il

d’apprentissage.

s’épanouisse dans le milieu scolaire.

Ce qui se vit dans l’école:

Chipie

-les ateliers Montessori en maternelle
-les exposés (lapbook)
-les plans de travail du CP au CM2

Ce qui se vit dans l’école:
-le travail individualisé
-les ateliers de manipulation (Montessori)
-le poste ASH

-les responsabilités
-les livrets scolaires

« J’aime bien les séances au coin regroupement. » (élève de
CE/CM)

« J’aime bien les transvasements. » (un enfant de maternelle)

« Le matériel Montessori ça m’a aidé à apprendre les tables

« On aime bien les clubs. » (élèves de CE/CM)

de multiplication. » « C’est bien j’ai pu apprendre la

« On aime bien caresser Chipie. » (élèves de CE/CM)

division. » (élèves de CE/CM) « J’aime bien la soustraction
avec le boulier. » (élève de CP)

« On aime bien les tampons et les jokers. »

Mots d’enfants

Mots d’enfants

Une école ouverte sur le monde

Une école où on apprend
à communiquer

Nous souhaitons développer la curiosité des
enfants en leur faisant découvrir la diversité
du monde qui les entoure.

Nous pensons qu’il est important de
développer la communication entre tous les
partenaires de l’école pour bien vivre ensemble.

Ce qui se vit dans l’école:
-journée sportive
-classes découvertes
-médiathèque, patinoire, piscine

Ce qui se vit dans l’école:
-la kermesse, l’arbre de Noël
-les temps de vie en école (goûters mensuels)
-les célébrations

-sortie scolaire
-intervention des dumistes du Conservatoire de musique

-les travaux de groupe

-Stage des étudiants infirmiers de l’IFSI

« J’aime bien le travail en petit groupe parce que on peut s’ai-

-Croix Rouge pour les premiers secours

der les uns les autres et c’est plus facile de parler. » (élève de
CM)

« On aime les voyages scolaires comme « le manoir de

« On aime bien la boum de fin d’année. »

Merlin » ou l’accrobranche. »

« On aime bien préparer les spectacles de Noël et la kermesse. »

« On aime la musique avec Nathalie. »

Mots d’enfants

Mots d’enfants

