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De 2007 à 2017, l’école Sainte Thérèse de Châteauneuf a connu des 

évolutions fortes :  

 Evolution démographique : passage de 90 à 130 élèves, ouvertures de 

classes. 

 Evolution de structure : aménagement de l’existant puis réhabilitation 

lourde. 

 

Durant ces années, l’équipe éducative de l’école Sainte Thérèse a marqué 

sa volonté d’être proche des besoins des élèves et des familles en 

s’attachant à favoriser un climat de confiance réciproque. 

 

Les facteurs de changement évoqués plus haut ont cependant introduit la 

nécessité d’analyser l’ensemble des relations qui se nouent dans notre école 

afin d’élaborer un projet d’établissement. 

 

S’appuyant sur une analyse menée par l’équipe éducative et sur une 

enquête de l’APEL de l’établissement, des points d’appui ont été dégagés 

(image de l’école, relations avec l’équipe éducative, missions de l’école) 

et des axes de réflexion ont été retenus : 

- la communication 

- l’implication dans la vie de l’école 

- la transmission des valeurs 

- l’ouverture sur le monde extérieur 

- le bien-être à l’école. 

 

Le travail mené par le conseil d’établissement durant l’année 2017 a abouti 

à la publication de ce Volet Educatif de notre projet d’établissement. 
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UN ETABLISSEMENT QUI ACCOMPAGNE LES ELEVES 

Porter un regard 

positif sur chaque 

enfant 

- Favoriser les échanges entre grands et petits. 

- Avoir conscience de ses réussites et pouvoir 

s’appuyer sur celles-ci. 

Etre bien à l’école 

- Apprendre à se parler correctement. 

- Pouvoir exprimer ses émotions, ses points de vue 

- Se sentir en confiance et être écouté. 

- Offrir un cadre de travail et de jeu sécurisant et 

apaisant. 

Apprendre et faire 

avec les autres 

Donner les moyens pour : 

- créer, inventer, expérimenter, manipuler, 

construire, 

- coopérer, échanger entre classes 

- agir et réagir de façon constructive face aux 

situations de conflit, 

- apprendre à pardonner. 

UN ETABLISSEMENT PRESENT AU MONDE 

Etre ouvert aux 

différences 

- Apprendre dans l’école et hors de l’école. 

- Faire venir dans les classes, inviter et intégrer. 

- Découvrir les grandes figures de la Paix. 

UN ETABLISSEMENT EN RELATION AVEC LES FAMILLES 

Informer 

Communiquer 

Echanger 

- Inviter chaque acteur de la communauté 

éducative à s’informer. 

- Attiser la curiosité, alerter. 

- Prendre appui sur les parents expérimentés pour 

éclairer les nouveaux parents. 

Adopter une posture 

éducative cohérente 
- Pouvoir se référer à un règlement explicite. 

Favoriser l’implica-

tion des familles 

- Intégrer régulièrement les parents dans les temps 

scolaires afin de favoriser les liens entre eux. 


