
Pour faire réussir ensemble l’élève et tous les élèves

Une Mission

L’Ecole Sainte Thérèse est un établissement catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Il y est 
dispensé un enseignement selon les programmes officiels de l’Education Nationale, remplissant ainsi 
une mission de service public d’éducation et d’enseignement. 
Marqué d'un esprit évangélique, son caractère propre est défini dans les statuts de l’Enseignement 
Catholique et son projet éducatif se réfère au Projet Diocésain de l’enseignement catholique du 
Morbihan.
Sa mission originale est de lier dans un même temps et dans un même acte l’acquisition du savoir, la
formation à la liberté et l’éducation à la Foi.
Ouverte à tous les enfants, "sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances*", son projet 
demande néanmoins l’adhésion pleine et entière de tous les membres de la communauté éducative.
* Art.1 Loi Debré de décembre 1959

Un projet d’établissement

Pour "faire réussir l’élève et tous les élèves", chaque enfant doit pouvoir se sentir à l’aise et en 
confiance dans son établissement scolaire.
Ce projet d’établissement définit les priorités et les valeurs vers lesquelles elle tend et montre les 
moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif.
Parents, enseignants, personnel et directeur forment une communauté éducative qui accepte d’être 
partie prenante et garante de ce projet au service des élèves.

Notre projet d’établissement se décline en 4 volets :

L’école Sainte Thérèse : un lieu d’enseignement

L’école  veut  permettre  à  l’enfant  de  donner  le  meilleur  de  lui-même  à  travers  une  pédagogie
valorisant  l’investissement  personnel  dans  son  travail  (la  prise  d'initiative,  l'autonomie  et  la
coopération), une prise en compte des besoins de chacun, donnant confiance en ses possibilités. Elle
le rend ainsi acteur de ses apprentissages et de son devenir d'élève.

L’école Sainte Thérèse : un lieu d'éducation

L’école  veut  faire  grandir  l’enfant  vers  sa vie  d’Homme de demain  en lui  permettant  de  mieux
connaître les règles de vie en société. Il découvrira l’importance de la vie collective, ses droits et ses
devoirs et la richesse de la différence.

L’école Sainte Thérèse : un lieu de vie pastorale

L’école propose à tous les élèves, quelle que soit leur croyance, de les accompagner dans leur projet
de vie et de leur donner la possibilité d’une formation humaine et spirituelle.

L’école Sainte Thérèse : un lieu associatif

Par l’intermédiaire de ses associations O.G.E.C.* et A.P.E.L.**, l’école veut se donner les moyens
d’être un lieu accueillant, répondant aux besoins de tous.

Présentation du projet 
d’établissement



Un lieu d'enseignement
L’école  veut  permettre  à  l’enfant  de  donner  le  meilleur  de  lui-même  à  travers  une  pédagogie
valorisant  l’investissement  personnel  dans  son  travail  (la  prise  d'initiative,  l'autonomie  et  la
coopération),  une prise en compte des besoins de chacun, donnant confiance en ses possibilités. Elle
le rend ainsi acteur de ses apprentissages et de son devenir d’élève.

Des priorités pédagogiques

Pour l’équipe enseignante :

• avoir une éthique professionnelle.

• travailler en équipe pour harmoniser les méthodes.

• mettre en valeur la réussite et la progression individuelle.

• développer les capacités individuelles de chacun.

• ouvrir l’école sur l’extérieur : sorties pédagogiques, visites culturelles, échange avec les associations
de Glénac (paroisse, bibliothèque, association St Léon).

Pour les élèves :

• Développer la confiance en soi, par la prise de conscience de ses réussites et de ses capacités.

• donner le goût de l’effort et de la persévérance.

• développer l’autonomie selon chaque âge.

• responsabiliser chacun à son travail.

• donner le sens de l’organisation et de l'exigence.

• Éveiller la curiosité.

Des actions et des moyens

Pour l’équipe enseignante :

• respecter le référentiel de compétences du professeur des écoles.

• mettre en place des temps de concertation utiles.

• proposer à chacun des membres de l’équipe des possibilités de formation.

• assurer un suivi de chaque élève : par une analyse des besoins lors des conseils de cycles et des
aides lors du temps d'activités pédagogiques complémentaires (APC).

• Assurer une communication régulière avec les parents par l'intermédiaire du livret scolaire et de
leurs travaux.

Pour les élèves :

• être exigeant dans les consignes de travail et expliquer les attentes.

• organiser des sorties hors de l’école en lien avec les projets pédagogiques.

• Développer les situations favorisant le travail en groupe et la coopération.



Un lieu d'éducation
"L’école veut faire  grandir l’enfant vers sa vie  d’homme de demain en lui  permettant de mieux
connaître les règles de vie en société. Il découvrira l’importance de la vie collective, ses droits et ses
devoirs et la richesse de la différence."

Des priorités éducatives et civiques

• garantir la sécurité des élèves.

• faciliter en toute occasion le dialogue entre l’école et les parents pour le bien de l'enfant.

• accorder de l’importance à chacun.

• prendre en compte avec bienveillance et simplicité la diversité des personnes et de leurs situations
personnelles.

• permettre aux personnes qui le souhaitent de s’investir dans l’école.

• être respectueux des autres et de soi-même par des attitudes d’écoute, de savoir-vivre, de politesse,
de soin, d’hygiène…

• développer la solidarité et encourager au partage.

Des actions et des moyens

• mettre en place un Conseil d’Etablissement garant du projet actuel et de son évolution.

• prendre le temps d’accueillir chaque nouvel arrivant.

• veiller à un échange régulier et constructif entre parents, élèves et enseignants.

• organiser des temps de convivialité.

• informer et se concerter pour toute décision importante.

• proposer des actions de solidarité et d’aide aux plus démunis.



Un lieu de vie pastorale

"L’École  Ste  Thérèse  est  ouverte  à  toutes  les  familles  qui  acceptent  son  caractère
propre."

Pour remplir sa mission d’établissement catholique, l’Ecole Ste Thérèse propose à tous les élèves,
quelles que soient leurs croyances, de les accompagner dans leur Projet de Vie et leur donner la
possibilité d’une formation humaine, spirituelle et pastorale. Un temps de catéchèse ou d'éveil à la foi
est proposé dans le cadre des horaires de l’école.

Le PARTAGE,  le RESPECT de l’AUTRE et l’ESPERANCE  sont les piliers de ce projet dans lequel la Foi
en Jésus-Christ est annoncée, vécue et célébrée. Ce projet s’appuie sur l’organisation suivante :

Dans l’école :

• Des célébrations dans l'école  sont vécues en fonction des temps liturgiques (Noël).

• Des actions de solidarité accompagnent les temps forts du Carême.

Dans les classes :

En maternelle, en C.P. et C.E.1: l’éveil à la foi et à l’intériorité suit les temps liturgiques à partir de
chants, de réalisations artistiques, de lecture de textes et de courtes prières.

A partir  du CE2 : Education à la foi  et à la culture religieuse en utilisant un parcours choisi  par
l'équipe et le diocèse.

ECOLE ET PAROISSE :

L’école Ste Thérèse travaille en collaboration avec la Paroisse de Glénac en particulier dans deux
domaines:

• Elle informe les parents des célébrations de l'année : celle de la rentrée, de la mi-carême et du
pardon de St Léon.

• Elle  transmet aux parents et aux enfants les informations pour les démarches de demandes de
sacrements.

La préparation des sacrements se fait exclusivement dans le cadre de la paroisse.

• Sacrement du Baptême

• Sacrement du Pardon et de la Réconciliation

• Sacrement de l’Eucharistie (Première Communion)



Un lieu associatif
" Par l’intermédiaire de ses associations O.G.E.C.(Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) et 
A.P.E.L. (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre), l’école veut se donner les moyens 
d’être un lieu accueillant, répondant aux besoins de tous."

Des priorités de gestion et d’accompagnement

•Doter l’établissement d’un O.G.E.C. dont le rôle essentiel est d’avoir une gestion rigoureuse suivant 
un budget prévisionnel correspondant à la réalité des besoins.

•Doter l’établissement d’une A.P.E.L. dont le rôle essentiel est de faire le lien entre la direction,  
l’équipe et les familles et assister l’équipe dans ses projets pédagogiques.

•Respecter les normes de sécurité en vigueur.

•Assurer la cohérence entre les différents projets.

Des actions et des moyens

Pour l’O.G.E.C.

•Prévoir  des  budgets  annuels  explicites et  réalistes,  au service des  enfants,  favorisant  les  choix
pédagogiques de l’équipe enseignante.

•Assurer l’entretien et la rénovation des locaux.

•S’adapter aux évolutions pédagogiques et législatives.

•Veiller à l’équilibre financier et la bonne tenue du plan comptable.

•Suivre et entourer le personnel pour être en cohérence avec le projet d’établissement.

Pour l’A.P.E.L.

•Faciliter les relations entre les familles et l’équipe enseignante.

•Mettre en place de temps conviviaux et festifs.

•Proposer à chaque parent de s’investir dans l’association selon ses possibilités.
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