
PLAN D’ACTIONS 2022

Axe n°1 : Faire grandir dans toutes les dimensions de la personne : l’intelligence,        
le corps, l’âme et l’esprit

Objectifs : 

• Transmettre des savoirs et donner du sens à ces derniers. 

• Développer le sens des autres (stage associatif au collège, « banc de l’amitié », élèves 
médiateurs)

• Renforcer les projets pédagogiques (ateliers périscolaires sur la pause méridienne, 
théâtre …) 

• Développer de nouveaux projets sportifs 

• Rendre plus robuste l’orientation de nos élèves à la fin du cycle 3 et 4. 

Axe n°2 : Eveiller et faire grandir la Foi 

Objectifs : 

• Proposer des temps de prières réguliers réunissant les élèves des unités pédagogiques 
et associer les familles à la prière de la communauté éducative. 

• Construire une chapelle au cœur de l’établissement et réfléchir à l’identité visuelle et 
religieuse du groupe scolaire. 

• Ecrire, partager à l’équipe éducative et communiquer aux familles le projet 
d’animation pastorale de l’établissement : animations, célébrations, préparation aux 
sacrements …

Axe n°3 : Eduquer dans l’exigence et la bienveillance  

Objectifs : 

• Permettre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes dans leur travail et leur 
comportement 

• Poursuivre la valorisation des élèves selon les modalités propres à chaque entité 
(remise de prix au collège, journée des talents …) 

• Poursuivre l’accompagnement et le suivi des élèves en difficultés (Aide Pédagogique 
Complémentaire à l’école et enseignante spécialisée, études Parkours au collège, 
accueil des élèves avec handicap …)
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Axe n°4 : Favoriser et développer un climat familial 

Objectifs : 

• Renforcer le sentiment d’appartenance au groupe scolaire en mettant en place une 
tenue harmonisée. 

• Favoriser le lien entre les familles et l’équipe éducative en particulier lors des temps 
forts du groupe scolaire (Marché de Noël, fête de Saint Joseph, fête des familles). 

• Poursuivre en lien avec l’APEL les cycles de conférence à destination des familles et du 
personnel sur des sujets éducatifs. 

Axe n°5 : Accompagner les transitions école- collège - lycée

Objectifs : 

• Réorganiser l’espace en réunissant les classes par cycles. 

• Renforcer le travail en équipe au niveau du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) 

• Responsabiliser les plus grands à l’égard des plus jeunes en organisant des 
parrainages 

• Développer des projets enthousiasmants fédérant tout le groupe scolaire (Silence on 
lit, développement durable …).

Axe n°6 : Préparer au monde de demain   

Objectifs : 

• Renforcer l’enseignement de l’anglais au cycle 3 (collaboration CM2-6ème, heures de 
conversation anglaise, Anglais +). Poursuivre les projets de théâtre en anglais en 6ème 
et 4ème et le voyage en Angleterre en 5ème. 

• Poursuivre l’initiation à l’allemand et à l’espagnol en classe de 6ème et mettre en 
place des jumelages ou des correspondances pour les hispanistes et germanistes. 
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