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ECOLE SAINTE MADELEINE  

 

 13 rue Porte Olivier -  34500 BEZIERS -  04.67.28.22.18 04.67.28.04.48  

ecole.saintemadeleinebeziers@orange.fr 

 

 

L’école primaire Sainte Madeleine compte 3 classes maternelles et 8 classes primaires des élèves de la PS 
au CM2 en externat demi-pension. Elle a pour projet : 

 vouloir faire grandir l’enfant en tant que personne en Devenir 

 d’aider et d’espérer en chaque élève pour mieux le porter dans son Avenir. 

 

Faire de chaque élève : « Un homme debout, au milieu de ses frères, ouvert sur le monde. » 

 

 

Chaque membre de l’équipe éducative participe, avec ses possibilités et dans le cadre de ses fonctions, à 
la mise en œuvre des 4 axes du projet : pédagogique, culturel, éducatif et pastoral. 

La recherche, la réflexion et la formation individuelles ou en équipe sont indispensables à la bonne 
marche de ce projet. 

 

 

L’équipe pédagogique de l’école cherche à agir « ensemble et par association » au services des enfants et 
de leurs familles. 

 

 

« Toute pédagogie est un acte de transmission et de témoignage : elle est spirituelle ». 

 

 

Sous tutelle diocésaine, le projet de l’école s’inscrit dans le projet de l’Etablissement et plus largement, 
dans le projet de notre tutelle de référence : les Sœurs Franciscaines du St Esprit où l’accueil de Tous et 
des plus humbles sont au centre: 

 Former des Adultes responsables au regard des Evangiles. 

 

 

 

 

Ecole privée catholique sous contrat d’association avec l’Etat 



 

Projet d’établissement 2016-2019 - Ecole Sainte Madeleine          2 

 

ECOLE SAINTE MADELEINE  

I- Axe pédagogique: 

 

Nous désirons que nos pratiques pédagogiques favorisent chez chacun « l’Estime de Soi. » 

 

Pédagogie coopérative : 

 

Pour réussir, les élèves doivent se sentir en confiance, en sécurité, savoir qu'ils peuvent compter sur le soutien bienveillant des 
enseignants et éducateurs comme de leurs camarades. 

Notre démarche pédagogique cherche donc à donner aux élèves des outils d'introspection et de communication leur permettant de : 

 

 Mieux se connaître et développer leur estime de soi 

 Mieux connaître et reconnaître autrui 

 Favoriser le travail en équipe, le partage des compétences 

 Faciliter la gestion des conflits 

 Créer dans la classe un climat de confiance 

 Favoriser l'autonomie 

 

D'autres outils de pédagogie coopérative sont présentés dans l'axe éducatif de ce projet. 

 

Intelligences multiples : 

 

Tous les élèves sont intelligents mais ne développent pas forcément les formes d'intelligence favorisant la réussite scolaire. Il nous 
faut donc nous appuyer sur les autres formes d'intelligences pour favoriser les intelligences logico – mathématiques, verbales, 
linguistiques (intelligences de la réussite scolaire). 

Des activités didactiques, mettant en œuvre des formes variées d'intelligences, sont donc régulièrement proposées aux élèves en 
groupe - classe ou dans le cadre du soutien. 

Pédagogie ouverte au monde : 

 

 Favoriser l’ouverture d’esprit des enfants à la diversité linguistique et culturelle 

 Valorisation de la langue régionale par le biais des fêtes locales et de chants dans la langue occitane 

 Ouverture sur l’international et le plurilinguisme avec l’éveil à l’anglais 

 S’imprégner de la culture anglaise par les échanges et les fêtes 

 Créer un partenariat France/Angleterre. Echanges réels et virtuels : courriers, e-mail, travail collaboratif avec une 
école, jumelle, voyage en Angleterre à l’étude et proposé aux familles un rapprochement avec des ressortissants 
anglais. 

 Lisibilité de l’apprentissage de l’Anglais dans les affichages dans les classes et sur les extérieurs (cour, panneau, 
informatique) 

 Kiosque à journaux spécifique aux revues anglaises 

 Message d’accueil en anglais 

 Formation des enseignants. Habilitation définitive délivrée aux enseignants (mai 2011) 

 Utilisation de l’outil informatique et du numérique dans les classes de cycle III 
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Pédagogie numérique : 

 

Tous les élèves, notamment dès le cycle III, doivent développer leurs compétences liées aux technologies informatiques. 

S’approprier différentes composantes informatiques (lieux, outils…) 

Savoir choisir et utiliser les ressources informatiques  dans un espace numérique de travail 

Choisir et utiliser les outils les plus adaptés pour communiquer avec les acteurs et usagers du système éducatif 

Se constituer et organiser des ressources 

Utiliser le Tableau Blanc Interactif: TBI 

Travailler à distance (communiquer par mail, par visioconférence) 

Pratiquer une veille pédagogique de l’enseignant par bienveillance à l’égard des enfants les plus en difficultés ou des enfants 
malades 

 

Apprentissage de la prise en compte des enjeux de: 

 

 Contrôle des adultes 

 Sécurité informatique 

  Filtrage 

 Connaissance des lois liées à l’informatique 

  Protection des libertés individuelles et publiques 

  Confidentialité 

 

L’objectif étant l’intégration totale des TICE dans sa pratique (et d’enseignement pour les professeurs des Ecoles) 
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.Dispositif personnalisé de réussite scolaire des élèves : 
 

 

 

Soutien et accompagnement scolaire 

 

En plus de l’aide personnalisée, du soutien est apporté par l'enseignant aux élèves dans la classe. Ce soutien se fait sous forme d'ate-
liers. L'objectif de ces ateliers est de développer les intelligences multiples des élèves. Il est proposé à tous les élèves de l'école. 

 

A.S.H. : 

 

(Aide à la Scolarisation des élèves porteurs de Handicap) 

Les élèves peuvent bénéficier de la présence d'un enseignant spécialisé qui, en concertation avec le maître de la classe, organise des 
activités pour remédier aux difficultés ciblées de l'élève. 

 

Psychologue de l’éducation:  

Les élèves et leurs parents peuvent rencontrer la psychologue de l’éducation, en concertation avec le maître de classe afin de cibler 
et de mieux accompagner chaque enfant dans ses apprentissages. 

 

Les études : 

 

Les élèves sont réunis en études surveillées après la classe. Ils sont responsables de leur travail. L'éducateur présent à l'étude a pour 
rôle de créer un climat de travail et de coopération au sein du groupe. Il travaille en lien étroit avec le ou les enseignant(s) des élèves 
qui lui sont confiés. Le travail achevé, les élèves se rendent au préau de garderie. 

 

 Lien CM2 - 6ème : 

 

L'école Sainte Madeleine fait partie d'un établissement comprenant un collège. Le lien étroit CM2 - 6ème (rencontres avec les ensei-
gnants des deux unités pédagogiques, formation et réflexion communes, olympiades cycle 3 /  Temps Forts...) permet d'accompa-
gner ce moment de rupture le plus harmonieusement possible. 

 

La réforme du collège (2016) a renforcé et officialisé ce lien CM1-CM2-6ème. 

 

 

 

 

 



 

Projet d’établissement 2016-2019 - Ecole Sainte Madeleine          5 

 

ECOLE SAINTE MADELEINE  

 

II - Axe Culturel / Arts : 

 

 

Projet Artistique et Atelier Chorégraphique : 

 

Travailler autrement les compétences de chacun. 

 

Se sentir motivé, valorisé, pour remédier à un manque de concentration, pour stabiliser les efforts et créer un groupe classe. 

Mieux se connaître et s'exprimer de façon appropriée avec son corps 

Développer des moyens d'expression et de communication autres que la violence. 

 

 

Culture humaniste : 

 

L'établissement accueille des élèves de tout horizon. L'équipe éducative cherche à multiplier les occasions de rencontre (fêtes, 
exposés, échanges linguistiques...) . 

 

 

L'équipe éducative cherche à sensibiliser les élèves aux problèmes environnementaux : Intervenants Divers. 

 

 

Dans le cadre de projets de productions d'écrit et de recherches documentaires, les élèves sont initiés au maniement de l’outil 
informatique et multimédia. 
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III -  Axe éducatif : 
 

Les compétences sociales et civiques sont mises en avant. L’autonomie et les initiatives des élèves sont encouragées pour une meil-
leure coopération. 

Conseil de coopération 

Dans chaque classe, un temps est consacré à la coopération entre les élèves, régler des conflitsd par le dialogue à travers l’expression 
de leurs  sentiments. 

 

a. Les sanctions (à partir du CE2) 

Chaque élève dispose d'un permis du bon citoyen contenant 20 points. Il  est renouvelé à toutes les périodes. 

Les élèves perdent un ou plusieurs points à chaque entrave au règlement (le règlement est revisité avec les élèves en début d'année). 

Le permis du bon citoyen doit être signé par les parents. 

La perte de 10 points est sanctionnée par une convocation dans le bureau de la directrice ainsi qu’une retenue de 1 heure le jeudi 
soir.  

La perte de tous les points (20 points) est sanctionnée par une retenue de 14 h à 16 h le mercredi après-midi. 

A l’issue de 3 retenues le mercredi, l’élève est renvoyé 2 jours, un courrier est adressé aux parents.  

A l’issue de la 4ème retenue du mercredi, l’élève est renvoyé définitivement ( rupture de la convention de scolarisation) 

 

b. Tableau des félicités 

 

En fin de trimestre, l'enseignant remplit un tableau de félicitations qui sera affiché. 

Ils devront répondre à  7 items : 

 Je n'ai pas perdu de point sur mon permis du bon citoyen à l’école. 

 J'ai fait des efforts dans mon travail 

  J'ai soigné mon travail 

 J'ai été un bon camarade 

 J'ai rendu service 

 J’ai respecté  le matériel commun 

 J’ai respecté toute personne au sein de l’école. 

Ce tableau permet de valoriser les efforts de chacun. 

 

 c. Conseil des enfants : 

 

1 fois par trimestre, les délégués de chaque classe se réunissent autour d'un enseignant et de la directrice pour proposer des idées 
ou débattre de faits concernant l’école. 

 

. 
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Eco-école 

 

L'école, lieu de vie de proximité, offre un terrain concret pour initier un questionnement sur l'impact de nos comportements sur l'en-
vironnement, et pour entreprendre des actions de réductions de ces impacts négatifs.  

 

Voyage scolaire 

 

Des voyages scolaires (maximum une semaine) sont régulièrement organisés pour les classes de l'école dans le cadre de projets cul-
turels, scientifiques ou artistiques. 

 

Place des parents à l'école 

 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. 

 

 Le partenariat  école  familles est primordial à la réussite scolaire de l'enfant et à son épanouissement. 

L'équipe éducative se veut disponible pour les familles dans le cadre d'entretiens formels (rendez- vous individuels, réunions) ou de  

rencontres plus informelles (sorties des classes, fêtes...). 

Les parents d'élèves signent une adhésion au projet de l'école et s'engagent à participer aux actions de leur association : l'A.P.E.L. 
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IV -  Axe pastoral : 

 
Toute action d'enseignement et d'éducation a une portée pastorale : elle construit l'homme et dit quelque chose de Dieu. 

Affirmant le caractère catholique (donc d'ouverture à Tous) de l'école, et s'inspirant de la tradition des Sœurs Franciscaines du Saint 
Esprit, l'équipe éducative cherche, par l'exemple et la cohérence de ses actions, à promouvoir les valeurs suivantes : 

 

 La liberté, le sens du jugement et de la réflexion 

 L'autonomie 

 La responsabilité 

 Le respect de la dignité de chaque personne 

 La civilité 

 L'amour de soi et des autres 

 Le pardon 

 

Portant la conviction qu'une plus grande connaissance des cultures permet de développer la Paix et la Fraternité, l'équipe ensei-
gnante se donne comme devoir : 

 

Le respect des opinions et des croyances de chacun 

Conscient de sa mission d'évangélisation confiée par l'Eglise, la communauté éducative propose, en lien avec l'église locale : 

 

 Un Eveil à la Foi de la P.S. au C.E.1 (catéchèse de la première annonce) 

 Une catéchèse à partir du CE2  jusqu’au CM2 

 La préparation aux sacrements (hors temps de classe) pour les élèves qui le souhaitent. 

 Des temps de célébrations et de prières. 

 Des actions humanitaires et de solidarité 

 

Notre projet d’établissement s’enracine au quotidien dans la catéchèse de la 1ère annonce et du témoignage. Ste Madeleine puise sa 
force dans la prière de St François d’Assisse patron de la Congrégation des Sœurs Franciscaines du St Esprit. 

 

« C’est en donnant que l’on reçoit 

C’est en s’oubliant soi même qu’on se trouve 

C’est en pardonnant qu’on obtient le pardon 

C’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 

     St François d’Assise 

 

 


