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Projet d’établissement

Nous avons construit notre projet d’établissement autour de 5 axes.
1 qui vit l’accueil de tous

Sainte Anne est un Groupe Scolaire ouvert...

ÂÂ Au cœur de nos préoccupations : être
au service des jeunes.
ÂÂ Vivre nos diversités comme une
richesse, en reconnaissant à chacun
sa place.
ÂÂ Grandir ensemble dans la
bienveillance, jeunes et adultes, dans un
climat de partenariat, de confiance, de
fraternité.
ÂÂ Concevoir l’éducation comme une œuvre
collective en visant progression et réussite
pour chacun, en se donnant les moyens de
connaître et d’accompagner chaque élève
en l’impliquant dans son parcours.

2 qui s’engage à fédérer la communauté éducative

ÂÂ Faire vivre et grandir les temps festifs (fête de l’école, fête
de St Joseph/ St Jean-Baptiste de La Salle, intégration
du personnel, repas de fin d’année et moments de
convivialité dans l’année, journées portes ouvertes…).
ÂÂ Encourager le faire ensemble, en prenant du plaisir à
partager des moments de vie (marché de Noël, intégration
des jeunes, journées sportives…).
ÂÂ Cultiver l’entraide : repérer et valoriser les compétences de
chacun (entraides informelles, café numérique, projets Voltaire/
Cambridge/PIX, accueil de stagiaires…).
ÂÂ Responsabiliser chacun dans la vie de la communauté éducative
et dans son propre parcours (élèves de service en classe, CVC,
CVL, CVE, BDE, délégués, parents correspondants, conseil
d’école…)
ÂÂ Partager la préoccupation éducative avec nos parents d’élèves,
construire des projets en partenariat avec l’APEL.
ÂÂ La communauté éducative communique en interne. Elle
s’attache à développer une culture d’établissement à
travers la connaissance réciproque des unités pédagogiques
(partenariats, projets inter-unités, journées pédagogiques,
remise des diplômes, actions caritatives…)

4 qui se tourne vers le monde et vers les autres

ÂÂ Accompagner à la différence : porter vigilance, la
faire accepter.
ÂÂ Agir dans un esprit de solidarité (diverses actions
de solidarité…).
ÂÂ Favoriser les échanges intergénérationnels
(en allant au-devant des personnes toutes
générations confondues avec les élèves, en
recevant des intervenants…).
ÂÂ Travailler en réseau d’établissements et en
collaboration avec les partenaires éducatifs
locaux et avec les partenaires professionnels.
ÂÂ S’impliquer dans la vie locale (arts du Cirque
Persé Circus, Centre Mondial de la Paix, semaines
des arts, visites du patrimoine local, des lieux
culturels, visites d’entreprises, liens avec le Grand
Verdun, les associations…).
ÂÂ Communiquer à l’extérieur : vers
les institutions, les services
d’église, la presse locale, les
réseaux sociaux…
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qui propose un parcours scolaire serein et
continu entre les unités pédagogiques
de la maternelle au post-bac
Innover avec une conception articulée
des savoirs et des compétences
entre les différents niveaux et avec la
complémentarité de tous les acteurs.
Vivre des projets en commun, partagés par
les petits et les grands.
Valoriser les points forts de chacun pour
l’amener à la réussite des objectifs qu’il
s’est fixés.
Travailler l’orientation des élèves en
accompagnant les parcours variés dans
le respect des choix et des aptitudes des
élèves (journées d’immersion, organisation
de forums, rencontres individuelles avec les
enseignants…).
Croire en l’avenir de chacun.

5 qui s’engage à construire l’homme et dire Dieu

ÂÂ Transmettre des repères : donner une
dimension culturelle et spirituelle en lien avec
les réseaux Saint Joseph, La Salle et l’église
locale.
ÂÂ Eveiller les consciences et la spiritualité en
développant la réflexion sur les grands thèmes
actuels (regards croisés, débats, conférences et interventions
sur des faits sociaux, visites commentées de lieux de culte…)
ÂÂ Proposition de célébrations et accompagnement à la
compréhension de ces temps par les adultes, temps forts
selon le calendrier liturgique, fêtes de la St Joseph et
de la St Jean-Baptiste de La Salle, rassemblement interétablissements des réseaux St Joseph et La Salle ainsi que de
l’Enseignement Catholique de Meuse.
ÂÂ Annonce explicite de la foi et proposition de catéchèse.
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