
 

 

 

Projet d’établissement 2018-2022 

Ecole Saint Vincent – Nîmes 

Ayons de grands desseins mais commençons par d’humbles gestes. Mgr Rodhain 

 

 

 

 Harmoniser les pratiques et démarches d’enseignement et d’apprentissages intra- et inter-cycles 

dans un souci de cohérence et de continuité pédagogique (LSU, modes d’évaluation, mutualisation 

d’outils et de  matériels…) 

 Développer la créativité et les différentes formes d’intelligences (verbale, motrice, relationnelle …) 

par une approche sensible dans une dynamique de projets (classes découvertes, visites et ateliers 

des différents musées de la ville, semaines à thèmes (goût, arts, sport), langues vivantes (anglais et 

chinois), théâtre, échecs…) 

 Cibler les apprentissages autour de situations concrètes et porteuses de sens pour les élèves pour 

permettre à chacun d’exploiter pleinement ses potentialités. 

 Renforcer le suivi des différents dispositifs d’aides (APC, PPRE, PAP, PPS, PAI) en développant  une 

relation de confiance entre les parents et les enseignants. 

 Développer une continuité éducative entre l’école et les familles (rencontres régulières au cours de 

réunions ou de projets). 

 

 

 

 

 Prendre conscience des enjeux écologiques pour mieux s’inscrire dans une démarche d’éco-citoyen 

en appliquant le tri sélectif. 

 Connaître et appliquer les règles du vivre ensemble (règlement intérieur, permis à points, sécurité 

routière…). 

Axe 1 : Accueillir et faire apprendre tous les élèves 

Axe 2 : Devenir un citoyen responsable 



 Apprendre à mieux se connaître pour mieux connaître les autres et donner du sens à la notion de 

respect (débats philosophiques, exprimer ses émotions…)  

 Mise en place d’un conseil des enfants pour favoriser les échanges bienveillants (médiations pour 

résoudre les conflits). 

 

 

 

 

 

 Proposer un parcours spirituel adapté à l’âge des élèves en alliant un éveil à la foi et une culture 

religieuse (Catéchèse et JMV) dans le respect des croyances de chacun. 

 Relier et avoir une réflexion sur les événements de l’année scolaire et de notre vie quotidienne 

dans une dimension pastorale (première annonce). 

 Connaître et s’impliquer dans les temps forts (Toussaint, Noël et Pâques) de l’année liturgique 

(crèche, célébration, baptêmes, communions) en lien avec le prêtre de la paroisse.  

 S’ouvrir aux autres et partager en participant à des actions caritatives au service des plus démunis. 

(Bol de riz, Marathon, Père Noël vert…) 

 

 

 

 

 Moderniser les locaux des deux bâtiments pour s’adapter aux normes de sécurité et d’adaptabilité 

(peintures, isolation, fenêtres et volets, climatisation, plans inclinés, accessibilité…). 

 Poursuivre  les équipements informatiques des classes et de l’école (TBI, réseau, ENT...) 

 Développer le site internet de l’école pour en faire un lieu de communication externe plus efficace. 

 

Axe 3 : Vivre un projet d’animation pastorale 

Axe 4 : Moderniser les locaux et les équipements 


