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Objectifs 

stratégiques Objectifs opérationnels 2022-2023 
 

Développer la 
connaissance 

de soi et les 
compétences 
relationnelles 

pour favoriser le 
bien-être de 

chacun. 
 
 

Permettre de 
s’ouvrir aux 

autres et à la 
différence. 

 
 

Favoriser la 
communication 
et renforcer les 

liens. 
 
 

Continuer à 
sensibiliser à 

l’environnement 
et à la 

citoyenneté 

PROJET EDUCATIF ET PASTORAL 
 

Bien être à l’école : 
- Protocole « bien-être à l’école » avec des actions de prévention et de remédiation 
- Formations / conférences à destination de l’équipe éducative et des familles  
- Récrés aménagées : intercycles ou par niveau, animées, parrainage grands/petits, aménagements matériels… 
 

Animations “santé” :  
- Défi sans écran en lien avec l’APEL, Familles Rurales et l’école publique 
- Secourisme du CP au CM2 
- Projet autour de l’alimentation pour les CM, en lien avec la communauté de communes 
- Activités sportives avec les clubs 
 

Pastorale :  
- Calendrier annuel articulant les temps de catéchèse, culture chrétienne et première annonce (“halte-caté”, célébrations, rencontre de 
témoins, concerts…), en fonction des moyens humains dont nous disposons. 
 

Ouverture aux autres, citoyenneté 
- Temps de partage avec l’EHPAD, le foyer des muguets 
- Activités avec les grands-parents 
- Action(s) cartitative(s), bol de riz 
- Passeport du civisme et brevet Internet en CM2 
- Sortie scolaire avec nuitées en CP,CE1,CE2 
- Echanges, temps forts par binômes de classes 
- Prévention routière du CP au CM2 
 

Convivialité/créer du lien 
- Portes ouvertes communes : école, OGEC-APEL, Familles Rurales 
- Charte de vie commune : école, Familles Rurales 
- Calendrier commun entre les associations pour l’organisation de leurs manifestations/ventes 
- Présentation des associations de parents et de leurs membres  
- Temps de convivialité en fin d’année avec les familles, l’OGEC, l’APEL, l’équipe éducative, les catéchistes  
- Matinées travaux et entretien à l’école : ouvertes aux familles avec leurs enfants 
 

Environnement 
- Mise en place d’actions pour réduire notre consommation (énergies et matériel) 

 


