PROJET EDUCATIF DE L'ECOLE PRILLY STE THERESE

Prilly -Sainte Thérèse est une école privée catholique. C'est un établissement familial et
chaleureux qui souhaite offrir aux élèves, l'épanouissement de leur personne et de leurs savoirs,
l'éveil de toutes les intelligences et la possibilité de découvrir la foi chrétienne.





















L’EPANOUISSEMENT DANS L’ECOLE C’EST...
Intégrer une école « familiale », répartie sur deux sites distincts où chacun est reconnu.
Proposer aux parents une place de partenaires actifs en tant que premiers éducateurs de leur
enfant.
Instaurer la confiance grâce à des échanges réguliers avec les familles et les enfants eux-mêmes.
(réunions dans l’année, temps de rencontres avec les familles lors de la remise des livrets)
Respecter les rythmes de chacun grâce à une gestion réfléchie des activités pédagogiques
proposées sur la journée ou la semaine.
Libérer des temps dédiés à des projets qui favorisent l’ouverture culturelle.
Apprendre en allant à la découverte de l’environnement proche. (musée, cinéma, jard…)
Inviter les enfants à être acteurs de leur vie en devenant citoyen du monde (conseil municipal ,
conseil d’enfants , oser s’engager, prendre part à une action…)
 Etre élève en CM2 sur le collège St Etienne, pour passer en douceur de l’écolier au collégien.

L'EVEIL DE TOUTES LES INTELLIGENCES.
S'ouvrir aux langues grâce à l'anglais pratiqué avec un intervenant anglophone dès la maternelle
et la possibilité d’apprendre l’allemand à partir du CM1 grâce à l’intervention d’un professeur du
collège St Etienne.
Développer les classes double niveau afin de favoriser l’entre-aide et les interactions.
Favoriser les échanges de services pour amplifier la capacité d'adaptation des élèves.
Utiliser des outils permettant la continuité des apprentissages entre les classes.
Bénéficier de l’aide du réseau des enseignants spécialisés.
Utiliser l'informatique de manière raisonnée et structurée.
Découvrir la culture sous toutes ses formes grâce à des projets innovants et partagés par
l’ensemble des élèves de l’école. (4 mercredis matins banalisés à cet effet)
Porter un regard positif sur l’évaluation comme une pierre pour bâtir un chemin
d’apprentissage.
Participer à des rassemblements sportifs entre écoles via l’UGSEL.

DECOUVRIR ET VIVRE LA FOI CHRETIENNE.
 S'initier à la culture chrétienne en classe grâce aux documents « Zou » et "Anne et Léo".
 Participer dès la Petite section et jusqu'au CM2 au " caté + " permettant de s'approprier une
spiritualité profonde et réfléchie.
 Célébrer ensemble lors des grands moments de la vie chrétienne.
 Se préparer si on le désire aux sacrements.(baptême et première communion)
 Etre écouté grâce à des temps d’échanges avec notre Prêtre Référent.

