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Projet éducatif 

 
	  

Une Mission 
 

L’École Sainte-Marthe est un établissement catholique sous contrat 
d’association avec l’État. Il y est dispensé un enseignement selon les programmes 
officiels de l’Éducation Nationale, remplissant ainsi une mission de service public 
d’éducation et d’enseignement.  Marqué d'un esprit évangélique, son caractère propre 
est défini dans les nouveaux statuts de l’Enseignement Catholique et son projet 
éducatif se réfère au Projet Diocésain de l’Enseignement Catholique d'Ariège et 
de Haute-Garonne.  Sa mission originale est de lier dans un même temps et dans un 
même acte l’acquisition du savoir, la formation à la liberté et l’éducation de la Foi.  
Ouvert à tous les enfants, "sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances"1, 
son projet demande néanmoins l’adhésion pleine et entière de tous les membres de 
la communauté éducative.  
 
 
Un projet d’établissement 
 

Pour "faire réussir tout l’élève et tous les élèves", chaque enfant doit pouvoir 
se sentir à l’aise et en confiance dans son établissement scolaire. Chacun des 
partenaires se doit donc de perpétuer "l’esprit de famille", ancré dans l’histoire de 
l’École Sainte-Marthe. Ce projet d’établissement définit les priorités et les valeurs 
vers lesquelles elle tend et montre les moyens mis en œuvre pour atteindre cet 
objectif.  Parents, enseignants, personnel et directeur forment une communauté 
éducative qui accepte d’être partie prenante et garante de ce projet chrétien au 
service des élèves. 
 
 
Notre projet d’école 2015-2018 se décline en trois axes : 
 

1- Axe pédagogique du projet de l’école Sainte Marthe : pédagogie 
personnalisée et moderne. 

L’École Sainte-Marthe veut permettre à l’enfant de donner le meilleur de 
lui-même à travers une pédagogie valorisant l’investissement personnel dans 
son travail,  proposant un suivi individualisé, développant ses talents, 
donnant confiance en ses possibilités. Elle le rend ainsi acteur de ses 
apprentissages et de son devenir d’élève. 

                                            
1 Art.1 Loi Debré (décembre 1959) 
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Développement de la pédagogie personnalisée à l’image de celle de Maria 
Montessori. 
Travail par cycle renforcé pour donner une cohésion dans les apprentissages 
en créant un dynamisme dans l’équipe enseignante. 
Intervention de professionnels extérieurs pour des activités spécifiques (cours 
d’Anglais et de Viet Vô Dao) 
Développement du numérique dans les classes pour une utilisation 
quotidienne dans chaque projet de classe. 
 

2- Axe éducatif du projet de l’école Sainte Marthe : Éducation à la 
réussite. 
Accompagnement personnel des élèves mais aussi des adultes qui forment 
la communauté éducative (parents, enseignants, bénévoles, membres des 
associations). Chacun est conduit à faire un pas de plus pour donner le 
meilleur de lui-même. 
Partir des résultats des évaluations nationales et internes pour voir les points 
à travailler en équipe 
Mise en place de l’aide spécialisée par un « maître E » (professeur des 
écoles spécialisé) 
Développement de l’aide personnalisée et des PPRE pour renforcer les 
moyens d’accès à la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences. 
Accompagnement des parents, en association avec l’APEL, pour les soutenir 
dans leur rôle de co-éducateurs. 
Renforcement de la mise en place d’équipes éducatives et d’ESS (Équipe de 
Suivi de Scolarisation) 
 

3- Axe social du projet de l’école Sainte Marthe : Éducation à la relation et 
renforcement de l’identité de l’école. 
Développer la connaissance de soi et des autres. 
Mieux se connaître, apprendre à prendre une place dans un groupe en 
respectant celle des autres et expérimenter la coopération.  
Vivre la confiance et la coopération au sein d’un groupe ; 
Élargir la représentation du conflit. 
Découvrir les attitudes en conflit et leurs conséquences. 
Identifier les freins et les leviers à la communication. 
S’exercer à l’écoute et à l’expression non violente. 
Chercher des solutions créatives au conflit. 
S’approprier le processus de la négociation et de la médiation par les pairs. 
Travailler l’écoute de soi et de l’autre ; 

    - S’entraîner à l’expression non violente. 
    - Distinguer les faits des jugements 
    - S’exprimer en termes de faits 
    - S’entraîner à la reformulation 
    - Reconnaître et identifier les émotions 
 

L’École Sainte-Marthe veut se donner les moyens de faire grandir chaque 
personne qui partage le quotidien de l’école en redonnant une identité forte, passant 
par une identité visuelle : développement du logo Sainte-Marthe sur T-shirts, polos 
et mise en place du tablier à la rentrée 2015. 
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