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Un cadre vaste et accueillant 
Des relations privilégiées avec le Professeur Principal au collège ou avec 
l’Enseignant de la classe à l’école 
Une écoute, une reconnaissance de chacun. 
Un règlement favorisant l’éducation et la sécurité de chacun. 
Une réactivité des partenaires favorisant le traitement rapide des difficultés. 
Des propositions d’activités extra scolaires variées et complémentaires. 

 
 
 
Des journées portes ouvertes. 
Des réunions « familles/Enseignants » pour le suivi du parcours scolaire et 
éducatif 
Un suivi permanent des évaluations de l’élève par sa famille. 
Des temps d’information sur les programmes, l’orientation, les projets culturels et 
sorties. 
 

 

 

Des règles de vie élaborées à partir du vécu, qui privilégient le 
respect, la tolérance et l’écoute. 
Un encadrement éducatif attentif au comportement et aux 
préoccupations de tous. 
Des instances de consultation (conseil des délégués, conseil 
restauration, association de Parents d’élèves, conseil de cycle 
conseil de Pastorale…) 
Des conseils de classe ouverts aux parents délégués de chacune 
des classes du collège. 

 

 

 

 

 
Un lien inter cycles étroit et constructif.  
Une préparation à la 6ème  soutenue, consolidée et accompagnée en CM2. 
Un conseil école collège suscitant des rencontres entre les professeurs du cycle 3 
CM1, CM2, 6ème pour faciliter le passage, assurer une cohérence de la mise en 
place des compétences, échanger sur les pratiques et les contenus. 
Des journées d’intégration avant l’entrée en 6ème. 
Des temps forts et projets communs tout au long de l’année. 
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Donner l’envie de vivre 
et apprendre à st Paul    
      

Accueillir et accompagner     
    l’élève et sa famille 

Vivre ensemble à St Paul 

Assurer une cohérence éducative  
de la  Maternelle à la 3ème 

« La Réussite pour tous et pour chacun »  
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Une éducation au quotidien imprégnée des valeurs de l’Evangile. 
Des temps de culture religieuse. 
La catéchèse pour les élèves qui le souhaitent du CE2 à la 6ème. 
La préparation aux sacrements à la demande des familles : 
Baptême, Première Communion, Confirmation /  
 Profession de Foi,  
Des célébrations jalonnant les temps forts liturgiques. 
Des temps de réflexion autour de l’évangile, de thèmes d’actualité, 
de témoignages d’actions caritatives, sociales… 

 
 
 
 
 

Des dispositifs spécifiques pour s’adapter à la diversité et mieux répondre aux 
besoins de chacun. 
Un tutorat et des plans d’accompagnement personnalisé. 
Un accompagnement éducatif (aide aux devoirs). 
Des séances quotidiennes d’aide et accompagnement du travail personnel 
en fin de journée pour les 6èmes. 
Des temps de soutien et consolidation pour les élèves « fragiles ». 
L’intervention d’un enseignant spécialisé à l’école. 
Des temps d’accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques   
interdisciplinaires pour approfondir et donner du sens aux apprentissages. 

      
 
 
 
 

Des sorties scolaires culturelles. 
Des séjours à l’étranger, dans les pays européens voisins. 
Une initiation à l’anglais dès la maternelle. 
Un atelier de découverte linguistique et culturelle dès la 6ème afin de 
préparer la détermination du choix de la seconde langue pour la 5è. 
Une ouverture sur l’orientation au collège : forum des métiers, 
stages en entreprise, stages en lycée professionnel, témoignages 
de professionnels… 
Un accompagnement éducatif sportif et culturel.  
Des activités en lien avec des associations caritatives. 
Des ateliers artistiques, scientifiques et techniques. 
La mise en place des parcours avenir, citoyenneté, éducation 
artistique et culturelle, éducation à la santé de la 6è à la 3è. 
 

Eclairer le parcours   
       de chacun    
                chacun 

 
 
 

Prendre en compte la  
    diversité des élèves. 

 
 
 
 

S’épanouir en s’ouvrant  
     au monde extérieur 


