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ouverts sur le monde

«Il faut se tenir à la fenêtre du monde pour le comprendre
 et s’engager.» Gérard Testard

adaptation sociale et professionnelle
acteurs dans la vie locale

culture

9 bis rue des grands murs
85580 saint michel en l’Herm

02 51 30 26 12
ec.stmichelenlherm@ddec85.org

. Participation au conseil municipal des jeunes pour les cm,
 tous les 2 ans

. Partager des événements : Téléthon/carnaval/fêtes/marché 
 de Noël avec la mFR/cROSS inter-écoles/chantmai.

. Programmation de visites, spectacles, voyages en relation 
 avec les projets vécus en classe par les élèves.

. Interventions de personnes extérieures (téléthon, eps, 
 sécurité routière, catéchèse…).

. Apprendre le respect et l’adaptation du langage à la personne
 rencontrée.

. Ouverture à d’autres cultures par des projets vécus en classe
 (culture artistique, découverte des pays anglophones et 
 de leurs fonctionnements…).

. être attentif à notre environnement proche (protection de la
 nature, développement durable…).

. manifestations «phares» de l’année : loto, vide-grenier, 
 Grenouille Party organisées par l’OGEc.



Pour le respect et le bien-être de chacun 
et dans le respect du projet éducatif 

diocésain

attentif à cHaque Personne

«La promotion de la personne humaine
 est le but de l’école catholique.» Jean-Paul II

aider chacun dans son parcours personnel ou professionnel
chaque personne peut grandir et progresser à son niveau

Prise en compte des personnes en difficulté

lieux d’éducation et de vie

«Les établissements Catholiques d’enseignement sont des lieux
où l’on apprend l’art de la rencontre.» éric de LABARRE

favoriser une éducation à la vie
apprendre à vivre ensemble

etre citoyen

en réseaux solidaires

«Redonner du sens à l’école passe par la remobilisation de tous.»
Jean-marie PETITcLERc

vie en réseau source de dynamisme et de cohérence
démarche prospective et une gestion solidaire

vivre et partager des évènements

. Les classes multi-niveaux permettent l’entraide, 
 la mutualisation des connaissances de chacun.

. Service cantine en deux temps.

. Accueil le matin dans les classes.

. Temps d’écoute lors des inscriptions.

. Rencontres régulières entre les enfants, les parents et 
 les enseignants (réunion de rentrée, réunion parents-élèves…).

. Permettre une bonne intégration avec un accueil spécialisé 
 pour chacun (accueil des futurs élèves, inscription à partir 
 de 2 ans, rentrée échelonnée durant l’année…).

. Favoriser le dialogue (utilisation de différents outils 
 de communication, cahier, évaluations, tableau d’affichage, 
 site internet, portes ouvertes pour permettre à chacun d’être
  informé).

. Travail en équipe : permettre la réussite de chacun, échanger 
 sur ses pratiques.

. Intervention d’un enseignant spécialisé par le regroupement
 d’adaptation.

. méthodes et techniques de travail adaptées aux élèves et 
 aux besoins.

. Soutien en classe (différenciation, Activités Pédagogiques 
 complémentaires).

. évaluations détaillées et communiquées régulièrement.

. Permettre le dialogue entre les différents partenaires et 
 que chacun soit concerné par l’éducation des enfants : 
 véhiculer des valeurs communes et les faire vivre.

. Diversité de projets vécus en classe.

. écoute, disponibilité et ouverture d’esprit : les points forts 
 de notre établissement.

. Défendre les valeurs de respect, de l’entraide et du vivre
 ensemble par l’intermédiaire de règles communes à toutes
 les classes.

. Développer le sens des responsabilités et l’autonomie.

. Apprendre à être poli.

. Rencontres régulières avec les élèves de l’école de Grues 
 (Regroupement Pédagogique Hebdomadaire, cycle piscine 
 (Pour le cycle 2), temps forts de Noël et Pâques).

. Journées d’intégration dans les collèges du secteur privé 
 et public.

. mise en place des portes ouvertes pour permettre aux parents
 et futurs parents de découvrir le lieu d’apprentissage de 
 leurs enfants.

. mise en place du conseil d’établissement pour construire 
 des projets communs.

. Réunification OGEc-APEL : réunions vécues ensemble.

. Partages des ressources avec les écoles du secteur
 et le collège Sainte-Ursule de Luçon.

. Partager des temps forts de l’année liturgique : célébrations,
 préparation aux sacrements…

. Vivre des temps en commun avec les autres classes : ateliers
 lecture, ateliers de Noël, semaine des APEL, fête de fin d’année,
 voyage scolaire, spectacles…

. Ventes de chocolats, objets personnalisés, pizzas au profit
 des projets pédagogiques.


