L’école St Colombe est un
établissement Catholique
d’enseignement, sous contrat
d’association avec l’Etat, sous
tutelle de la Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique.
Elle accueille des enfants de la
petite section au CM2.

Projet
d’établissement

24 bis rue Denis Papin
59280 Armentières

03-20-77-28-41
www.saintecolombe.eklablog.com

Ecole Ste Colombe

« Avec ce que JE suis NOUS construisons notre école. »
Une école où on échange….
Une école où chacun est connu
et reconnu…














Accueil individuel le matin
Accueil personnalisé selon les
besoins de chaque enfant
Accueil individualisé
Cahier de vie en cycle 1
Star de la semaine en CE1

Collège Saint Jude
Lycée Saint Jude
Institut Nicolas Barré
Correspondant
Parents
Classe de neige
Classe verte

Une école où l’on respecte l’autre dans ses
différences culturelles


Une école où chacun est écouté et
bien pris en compte dans ses besoins






Rendez-vous parents/enseignant
Donner la parole aux enfants par le biais
de la réunion des délégués
Conseil de coopération en cycle 3/2
Remise personnalisée des bulletins
Prendre le temps avec eux pour donner
le meilleur d’eux-mêmes

Une école où chacun peut faire éclore
ses talents




Projet avec une thématique différente
faisant émerger ou mettant en avant le
talent de chacun
Se connaître pour mieux se comprendre
et apprendre (intelligence multiples)

Présentation des différentes cultures par les
familles
Participation libre aux célébrations
Présentation des différentes religions par les
enfants
Menus adaptés




Une école où l’on propose un enseignement
adapté au rythme de chacun des élèves







Différenciation
Intervenants
S.A.S du matin
Emploi du temps adapté
Décloisonnement dans les cycles
Rencontre des partenaires extérieurs



Une école où l’on peut dire ses émotions





Une école où l’on prend le temps de
s’arrêter, pour observer, goûter…
S’émerveiller

Une école où l’on intègre les règles de vivre
ensemble




Livret « Bien vivre à l’école »
Baromètre d’ambiance de classe (individualisé)
Contrat de réussite

Feuille de réflexion
Apprendre à mettre un mot sur ses émotions
Ecoute des « petits bobos »
Pause café








Accueil café par l’A.P.E.L
Repas partage
Temps de célébration
Sortie
Aménagement du temps de l’enfant (garderie/
cantine)
Invitation des parents dans nos projets

