Projet éducatif d’établissement

La fraternité et la
générosité
s’acquièrent par
l’exemple

« La dignité de la personne humaine n'est pas écrite par la main de
l'homme, elle est inscrite par Dieu dans le cœur de l'homme » Benoit XVI, le
13 février 2010
Diversifie les méthodes pédagogiques et les outils d’apprentissages.
Les enseignants se forment de manière régulière pour interroger et
faire évoluer leurs pratiques.
Met en place de la différenciation pédagogique pour adapter les
propositions aux besoins des élèves.
Met en valeur les progrès et les réussites de chaque élève par le souci
d’une évaluation juste et positive.
Met en place les conditions d’un travail d’équipe de qualité pour une
cohérence éducative auprès des élèves.
Propose un projet pédagogique commun qui s’enrichit des apports de
chaque enseignant
Organise des activités qui ouvrent les enfants sur le monde.
Met en œuvre un règlement clair pour les élèves.
Propose des parcours de catéchèse et de culture chrétienne et des
célébrations.
S’appuie sur des activités sportives et culturelles pour développer
toutes les intelligences.
Veille au respect et à l’attention à chacun, enfant comme adulte.

« Vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean, 8-32

Sensibilise les enfants aux conditions du « bien vivre ensemble » et à
la citoyenneté.
Ouvre les enfants sur le monde, l’environnement, les nouvelles
technologies, l’art et la culture par des sorties scolaires et des
animations.
Organise des cercles de parole, des débats argumentés.
Permet aux enfants de vivre des temps de spiritualité en groupes de
catéchèse.

« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » Mt, 25-40

Est attentive aux situations particulières des familles et ouverte à
toutes.
Met en place des parcours spécifiques pour les enfants en difficulté,
en organisant des équipes éducatives pour partager et échanger.
Rencontre régulièrement les familles.
Traite systématiquement les situations de violences verbales ou
physiques.
Travaille avec les intervenants extérieurs (orthophonistes, CMP…)
Sensibilise les élèves à la solidarité par des actions concrètes avec
des associations partenaires dans le cadre de véritables échanges.

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Marc, 12-31

Privilégie des temps forts qui rassemblent les élèves de l’école et
des temps de convivialité entre les membres de la communauté
éducative.
Associe les enfants à l’élaboration des règles de vie et proposant des
outils pour la régulation des conflits.
Favorise l’entraide et le partage dans les classes et entre les classes.
Respecte les cheminements spirituels de chacun.
Organise des actions de solidarité.
Favorise le dialogue et la communication entre les familles et
l’école.
Travaille dans un climat serein et des relations de confiance qui
permettent les initiatives et les prises de responsabilité,
particulièrement avec les parents des associations APEL et OGEC.
Entretient des relations avec les acteurs de la paroisse.

Histoire de l’établissement.
L’école St Jean-Baptiste actuelle est née en 1973 de la fusion de l’école des filles, Ste
Marie et de celle des garçons, St Jean-Baptiste. L’école Ste Marie fut fondée en 1845,
les sœurs de la congrégation de St Gildas s’y installèrent en 1879. En 1911, l’école St
Jean-Baptiste de deux classes est créée. En 1923 elle ouvre deux classes enfantines
accueillant des petits garçons et des petites filles, un début de mixité se réalise. Les
religieuses abandonnent la tutelle de l’école Ste Marie en 1973, l’occasion de
rassembler les deux écoles sous le nom de St Jean-Baptiste gérée par du personnel
laïc. Dans les années 70, l’augmentation de la population oblige l’école à se doter de
classes supplémentaires en préfabriqué. Ce n’est qu’en 2000 qu’elles seront
remplacées par une construction moderne. L’école aura jusqu’à 14 classes dans les
années 90. Elle en compte aujourd’hui 12 réparties de chaque côté de l’église, qui en
est en quelque sorte le cœur. L’école continue d’évoluer, mise en place de matériel
numérique dans toutes les classes, rénovation du bâtiment administratif et
périscolaire, création de nouveaux espaces, grâce notamment à une équipe OGEC
impliquée et efficace.

St Jean-Baptiste
Jean-Baptiste est le prophète qui annonce la venue de Jésus et baptise les foules le
long du Jourdain. C’est un témoin éclairé qui accompagne et éduque, dans la confiance,
la clairvoyance et l’humilité, et passe le relais le temps venu. Une belle référence pour
le personnel éducatif de cette école qui porte son nom.

