PROJET D’ETABLISSEMENT ECOLE SAINT ELOI TOURCOING

PROJET PEDAGOGIQUE :

VOLET PASTORAL :

Des projets réalisés dans toutes les classes et un fil rouge commun à toutes les classes revu tous les trois ans:
Actuellement, nous avons commencé un projet qui vise à améliorer le bien-être des personnes de l’école : dans la classe
(2018 2019 : relaxation, gestion des émotions …), dans l’école (2019 2020 : Communication Non violente, amélioration du
cadre de vie), à la cantine (2020 2021 : aboutissement prévu du projet immobilier avec mise en place d’activités sur la pause
méridienne) et sur la planète (2021 2022 : diminuer notre impact sur l’environnement…)
Le vivre ensemble et l’apprentissage du respect de soi et des autres fait partie intégrante de l’éducation et des projets de
toutes les classes.
Des ateliers complémentaires le midi et une enseignante spécialisée à mi-temps dans l’école pour aider en cas de difficultés
essentiellement en cycle 2
La mise en œuvre du Coup de pouce en CP pour accompagner 5 enfants vers la lecture tous les jours jusque 18h
Une étude jusque 17h30 par une enseignante pour aider à l’apprentissage
Enseignement de l’anglais dès le cycle 2

Notre école est ouverte à
tous ceux qui choisissent son
projet d’établissement sans
distinction car tout homme
est précieux aux yeux de Dieu
comme nous le disait déjà le
prophète Isaïe. Chaque
personne est vue avec
bienveillance.

Une bibliothèque a été créée au sein de l’école pour permettre l’accès aux livres pour les élèves

VOLET INFORMATIQUE :
Les classes sont en cours d’équipement. La solution choisie, pour l’instant mise en
œuvre au cycle 3 est un vidéoprojecteur avec connexion internet et mise à
disposition d’ordinateurs portables sur une classe. L’enseignante choisit les temps
d’enseignement sur ces outils.

VOLET DEVELOPPEMENT DURABLE :
Mise en œuvre du tri dans les classes et sensibilisation à l’intérêt du tri et à ne pas polluer (je jette mes déchets dans la
bonne poubelle)
Politique de rationalisation des déchets alimentaires en demandant des inscriptions à la cantine la semaine précédente.
Politique de diminution des documents papiers en archivant numériquement.

En tant qu’établissement
catholique, nous organisons
des moments d’éveil à la foi
aux temps forts de la liturgie
catholique, mais dans le
respect des consciences,
chaque personne peut
témoigner de ce qu’il vit et de
ce qui le fait vivre.
Nous célébrons également à
l’église Saint Eloi en invitant
les personnes qui ne sont pas
chrétiennes à se joindre à
nous pour partager notre
joie.
Dans notre accueil, nous
vivons la valeur du partage en
mettant en œuvre une
solidarité entre les
établissements catholiques
de Tourcoing au sein du
C.O.T.E.C.

