
PROJET PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE 

Parce que l’ensemble de la communauté  éducative  croit  en chacun  
des  Enfants,  parce  qu’ils porteront le monde de demain, nous nous 
mobilisons jour après jour pour les  faire  grandir  dans  toute  leur 
humanité.  Chaque  personne  doit être reconnue pour ce qu’elleest 
et non pour ce que le monde voudrait qu’elle soit ! C’est dans cette 
vision d’avenir que s’inscrit l’âme de notre école fédérant parents, 
enseignants, personnels et organisme de gestion. Un projet commun 
et un partenariat avéré: c’est là notre force.

«Espérer en l’élève, c’est aimer son avenir»
Paul Malartre, secrétaire général de l’Enseignement catholique

L’Association des Parents de l’École Libre A.P.E.L.est une 
association loi 1901.

•	 L’Apel agit et s’implique dans la vie de l’établissementFière et 
heureuse d’organiser les fêtes qui ponctuent l’année scolaire, 
l’appel ne fait pas qu’animer la vie de l’établissement.

•	 L’Apel a la responsabilité de représenter les parents au sein de 
l’établissementElle siège au Conseil d’établissement et contribue à 
l’élaboration du projet éducatif de l’établissement et veille à sa mise 
en œuvre réelle.Elle siège également au Conseil d’administration 
de l’Ogec pour donner son avis de représentant des parents 
d’élèves sur la gestion de l’établissement.

•	 L’Apel accompagne également les parents dans leur tâche 
éducative.Avec l’aide des autres membres de la communauté 
éducative, l’Apel permet aux parents d’élèves de trouver des 
réponses adaptées à des situations ordinaires ou inédites grâces 
à ses différents services et supports (famille et éducation, Apel 
Service, Service d’information et conseil aux familles, BDI...).
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L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) O.G.E.C.

L’Ogec	a	la	responsabilité	de	la	gestion	économique	financière	et	
sociale d’un établissement. Il l’exerce conformément aux projets 
de l’école, aux orientations du diocèse et des textes internes à 
l’Enseignement Catholique. Il contribue à assurer la mise en œuvre 
matérielle du projet éducatif.

L’école Notre-Dame des Anges est un établissement privé 
d’enseignement catholique sous contrat d’association avec l’Etat 
situé sur la commune de Vineuil.

Nous accueillons en moyenne 195 élèves scolarisés de la toute petite 
section  de  maternelle  au  CM2, répartis sur 8 classes ( 1 classe par 
niveau).

L’équipe éducative se compose de 8 enseignants de 3 agents 
spécialisés en école maternelle (ASEM)et d’un Chef d’établissement.

Les	familles	bénéficient	d’un	accueil	de	7h30	à	19h	sur	4	jours,	d’une	
garderie, d’une étude à partir du CP le soir de 17h00 à 18h00  et d’un 
restaurant scolaire.

Nous avons accès aux différentes infrastructures périscolaires 
mises à disposition par la commune (bibliothèque, stade, 
piscine...).L’établissement répond aux normes d’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap.

La volonté première de l’école est de permettre à tout enfant de 
développer ses propres compétences, tout en respectant son 
rythme et ses besoins. 
Chaque	enfant	peut	bénéficier	d’un	parcours		personnalisé,		élaboré		
en partenariat avec lui-même, les parents, l’équipe éducative et si 
besoin,	les	partenaires	médicaux.	Il	peut		ainsi		profiter		de		supports	
d’apprentissages et d’outils adaptés à son évolution. Notre objectif 
est que chaque enfant progresse, grandisse et se construise en tant 
que personne dans l’Espérance. 
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Cette volonté première trouve son fondement auprès des textes 
officiels	du	ministère	de	l’éducation	nationale	et	des	assises	de	
l’enseignement catholique. 
L’équipe éducative s’applique à porter un regard attentif sur 
l’enfant-élève qu’elle considère comme un être relié, fragile et en 
devenir.

L’école maternelle pose les premières bases d’apprentissage et du 
vivre ensemble.

L’école élémentaire donne aux élèves une culture  commune,  
fondée  sur  les connaissances et compétences fondamentales, 
permettant de développer leur sociabilité, de s’épanouir et de 
réussir leur parcours scolaire.

Afin	de	mettre	en	œuvre	ces	orientations,	six	objectifs	sont	fixés.

1. Une  scolarité  épanouie  pour tous
Une pédagogie innovante pour l’accueil de  tous. L’équipe enseignante 
est entrée dans une dynamique de formation ces dernières années 
dans les domaines suivants: pédagogie différenciée, TUIC (nouvelles 
technologies). L’objectif est d’apporter des propositions pédagogiques 
adaptées aux besoins des élèves.

2. Un cadre sécurisant
Nous avons à cœur de sortir du “chacun pour soi”, de favoriser 
l’entraide, le respect et la responsabilité. Ensemble, nous  participons  
à  la  formation  des adultes de demain.

3. Vers une école numérique
En partenariat avec l’Association  des Parents, l’école est équipée en 
matériel numérique (tableau interactif, vidéoprojecteurs, ordinateurs). 
Cet équipement  accompagne la démarche de personnalisation et 
de différenciation des apprentissages tout en répondant aux attentes 
fixées	par	les	programmes	de	l’éducation	nationale.
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4. Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de 
Handicap

Pour que chaque élève trouve sa place et évolue à son rythme 
dans le respect de sa personne, il nous paraît important de porter 
une attention particulière à ses besoins en travaillant avec les 
professionnels des services spécialisés.

5. Partenariat avec les parents
Conscients que vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants,  
nous sommes soucieux de développer le lien école-parents. Réunions 
de classe, entretiens individuels, invitations des  parents à participer 
aux activités, sont proposés tout au long de l’année..

6. Partager  et transmettre des valeurs humaines et évangéliques
Notre Dame est un établissement catholique ouvert à tous qui 
permet à chacun de vivre sous le regard de Dieu : à l’image de Jésus 
Christ qui veille sur chacun d’entre nous, nous œuvrons à ce que 
chaque enfant s’épanouisse dans un cadre bienveillant.
Notre mission, complémentaire à celle des parents, est de donner 
des repères à tous pour suivre un chemin spirituel, proposer  un 
approfondissement de la foi à ceux qui le désirent et vivre  ensemble 
des temps forts (prières, célébrations, pèlerinage ...)

Notre-Dame des Anges
36-38 rue George Sand
41350 Vineuil
02.54.42.60.60
notre-dame-des-anges-vineuil.fr
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Association Culturelle Blois Rive Gauche
6 rue du Point du Jour
41000 Blois
02.54.74.14.68
association-culturelle-brg.fr
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