
Projet de l’école des Sacrés Coeurs 

 
 
« Accueillir et accompagner chaque enfant, afin de l’aider à se construire dans 
toutes ses dimensions  (scolaire et spirituelle), à gagner en autonomie, pour qu’il 
puisse engager un parcours de réussite, qu’elle qu’en soit la voie.» 
 
 

 
 
1°) Pastorale 
 
L’école veut voir en chaque enfant une personne en construction 
 
Accueillir la différence 
Développer l’intériorité de l’enfant 
Eveiller sa spiritualité  
Donner des repères  
Fortifier sa foi  
 

Comment ? 
 Respect de chaque enfant  

Culture religieuse pour tous 
Eveil à la foi, célébrations, temps de prières proposés 
Temps de partage avec les Soeurs 
Rencontres avec un prêtre de la paroisse 

 Ouverture vers les autres religions 

 
 
2°) Pédagogie 
 
L’école se veut un lieu de réussite de toutes les intelligences 

 
Rendre autonome 
Eveiller la curiosité 
Respecter le rythme de l’enfant  
Instruire selon les programmes officiels 
 

Comment ? 
Pédagogie active et différenciée, décidée au sein de l’équipe 

 Souci du questionnement de la construction de l’intelligence 
 Apprentissages de notions et de méthodologies 

Suivi personnalisé et individualisé, études surveillées 
Cours de soutien, enseignant spécialisé 
Cours d’Anglais (du CP au CM2) 
Cours d’EPS (du CP au CM2) 
Informatique dans toutes les classes 
Classes transplantées, sorties culturelles (cinéma, théâtre, expo, …) 
Expérimentations et travaux pratiques (mini ferme) 
Escrime, activités péri-éducatives sur le temps du repas 

 
 
 
 



3°) Education 
 
L’école a un rôle d’éducation complémentaire de celle donnée par les parents 
 
Eduquer à l’autonomie, à la responsabilité et à la solidarité 
Eduquer au choix 
Aider à l’épanouissement de l’enfant 
Développer le sens critique 
Assurer un environnement sécurisé 
 

Comment ? 
 Confiance accordée à chaque enfant dans son éducabilité 
 Projets dans chaque classe 
 Soutien et actions auprès d’associations humanitaires 
 Responsabilisation de l’enfant par le respect des règles 
 Souci de la discipline et de la sécurité 
 Participation au Conseil d’enfants de la ville de Boissy 

 
 
 
4°) Vivre ensemble 
 
L’école est un lieu de vie où chacun apprend à bien vivre ensemble 

 
Etre chacun (enfants, parents, école) à l’écoute des autres  
Rester ouvert sur l’extérieur  
Maintenir des qualités d’accueil et veiller au respect entre les personnes. 
Conserver le caractère familial de l’établissement. 
 

Comment ? 
 Respect de la politesse 
 Dialogue entre les différentes instances de l’établissement 
 Travail en partenariat avec l’association des parents d’élèves (APEL) 
 Parents correspondants dans chaque classe 
 Moments de convivialité : marché de Noël, Carnaval, Kermesse, … 
 Liens avec la paroisse, la commune et d’autres associations 

 
 
 

 


