
« Notre-Dame du Sacré-Cœur, c’est le lien 

entre le cœur du Christ et le cœur de 

l’homme » Père Chevalier (1863) 

 

S’OUVRIR AU MONDE 

 

L’école veut promouvoir l’ouverture 

au monde et au Tout Autre pour tous 

les enfants : 

 

Par la découverte de  

son environnement proche 

 

• Découvrir sa région, son pays, à 

travers des sorties pédagogiques et 

un voyage scolaire au CM2 

• S’ouvrir sur le patrimoine et la 

culture 

• Aller à la rencontre d’autres élèves, 

d’autres écoles... 

 

Par un agir solidaire 

 

• S’engager dans l’éco-citoyenneté 

• Vivre le partage 

 

Par l’expérience de l’intériorité 

 

• Célébrer les temps forts de l’année 

liturgique 

FAIRE GRANDIR LA PERSONNE 

 

L’école souhaite que les enfants 

acquièrent   leur autonomie à travers 

les apprentissages et les responsabilités 

adaptées à leur niveau :  

 

Par des initiatives 

 

• Développer la confiance en soi 

• Responsabiliser les enfants : tutorat 

• Développer l’autonomie : plans de 

travail 

 

Par la motivation et la valorisation  

 

• Etre acteur de ses apprentissages par 

la pédagogie de projet  

• Prendre en compte les différentes 

formes d’intelligences  

• Mettre en valeur les travaux 

d’enfants 

 

Par la différenciation 

 

• Respecter le rythme d’apprentissage 

des élèves : carnet de réussite en 

maternelle 

• Différencier la pédagogie  

• Suivre les enfants par cycle 

• Aider les enfants, par petits groupes, 

après la classe. 

Voulant honorer ce lien,  

l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur  

se veut un lieu de relation  

pour faire grandir la personne  

et s’ouvrir au monde. 



Votre enfant est inscrit à l’école 

Notre-Dame du Sacré-Cœur,  

une école de l’Enseignement 

Catholique de Loire-Atlantique. 

 

L’école a ouvert ses portes aux filles 

en 1960. Les garçons de l’école Saint 

Joseph, première école privée  

de garçons à Saint André des Eaux, 

les ont rejointes en 1969. 

 

Notre école, ancrée dans l’histoire et 

enracinée dans la commune,  

est attachée à la communauté locale. 

 

LA RELATION A SOI-MEME, 

AVEC L’AUTRE, AUX AUTRES 

 

L’école instaure une relation de 

confiance réciproque, d'écoute et 

d'échange entre les enfants, les 

enseignants, les parents et la 

communauté éducative.   

 

Nous voulons qu’elle soit un lieu 

d’accompagnement des enfants dans 

leurs apprentissages et qu’ils soient 

reconnus comme des enfants méritant 

une attention unique.  

 

Ce projet s’inscrit, toutefois pour 

nous, dans une perspective plus vaste : 

celle de la relation aux autres. 

 

Nous voulons vivre au sein de notre 

communauté éducative : 

  

• L e  r e s p e c t  n é c e s s a i r e  à 

l’épanouissement de toute vie en 

communauté par le dialogue et 

l’écoute attentive. 

 

• Des relat ions  de conf iance 

susceptibles de développer l’accueil, 

la bienveillance, la convivialité, 

l’entraide… 

 

• L’intergénérationnel... 

L’école Notre-Dame du Sacré-Cœur est 

une école tournée vers l’avenir et  

la relation aux autres.  

La communauté éducative, engagée, 

propose des méthodes actives et  

des projets au service des enfants. 



LA RELATION A SOI-MEME, 

AVEC L’AUTRE, AUX AUTRES 

 

Vis-à-vis des enfants 

  

• Accueil personnalisé de chaque élève 

• Accueil des enfants de la crèche en fin 

d’année 

• Débats, cercles de parole, exposés 

• Travail en groupe 

• Rencontres sportives 

• Carnaval 

 

En équipe 

  

• Echanges de service GS/CP 

• Décloisonnement aux cycles 2 et 3 

• Travail inter-écoles, école-collège 

• Projet avec des partenaires extérieurs: parc de 

Brière, planète sciences… 

  

Vers les familles 

  

• Pot d’accueil des familles pendant les réunions 

de classe 

• Portes ouvertes 

• Site internet et page facebook 

• Repas à thème chaque année 

• Kermesse 

• Sollicitation des parents d’élèves pour la 

réalisation de certains projets 
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FAIRE GRANDIR LA PERSONNE 

 

Par la motivation et la valorisation 

 

• Proposition d’une activité théâtre et chant le 

soir après la classe 

• Utilisation de tablettes 

• Présence d’un éducateur sportif une heure par 

semaine pour les classes de la GS au CM2 

 

 

S’OUVRIR AU MONDE 

  

Actions de solidarité 

  

• Bougies du secours catholique 

• Récupération des stylos usagés 

• Opération Toutes pompes dehors 

• Collecte des textiles 

• Collecte de denrées alimentaires 

 

Autour de l’école 

  

• Sorties pédagogiques en lien avec les projets 

des classes 

• Sorties à la bibliothèque 

• Projet artistique 

• Correspondances scolaires 

• Voyage scolaire avec nuitées pour les CM2 

• Ouverture sur le patrimoine (sortie à 

Guérande, St Nazaire, château de 

Ranrouët…) 

  

Avec la paroisse 

  

• Participation à des temps forts en lien avec 

l’évangile (célébration de Noël à l’église 

préparée avec les enfants et en collaboration 
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