
                             Projet Etablissement école Saint Jean de Douai 
Un projet qui exprime tous les Talents au profit du Développement Intégral de la Personne 
Les classes maternelles : de 2 à 5 ans 

Les enfants sont accueillis en classes maternelles où le travail des enfants c’est jouer. 
 

Le jeu est stimulé puis organisé avant que ses acquis ne soient systématiquement repris en petits groupes. 

Les élèves multiplient les expériences formatrices dans les Espaces dédiés à cela. 

  

Chant, musique, psychomotricité et travaux manuels ainsi que des groupes d’apprentissages sont proposés : il y 

a structuration des acquis avec évaluation non chiffrée (basée sur l’observation des actions de l’enfant) avec une 

insistance sur ce que nous nommons « la Métacognition » 

 

Un travail sur la concentration est effectué : un engagement actif de l’élève dans les activités proposées, un 

retour d’information et une consolidation des nouveaux apprentissages. 

Les MS et GS bénéficient de Parcours l’après-midi : théâtre, arts visuels, EPS, expériences scientifiques, 

motricité, cuisine, danse, jardinage, arts du cirque… 
 

Les classes primaires : de 6 à 11 ans. 

 Les élèves bénéficient d’enseignements transversaux et d’une spécialité par niveau. 

Les incontournables 
Les enseignements transversaux 

De la maternelle au CM2 

Les spécialités 
Pour développer la confiance 

La créativité, l’invention et la collaboration 
2021/2022 

Concentration /attention 

 CP     Les sciences/les Arts Plastiques  

Education à la Santé 

Le quart d’heure lecture « silence on lit » CE1   Le pouvoir des mots (le lexique) la Culture 

Générale 

Saint Jean English School dès la MS CE2    Développement durable : Label ECO ECOLE : 

LA BIODIVERSITE 

Le respect des différences CM1   L’école et le cinéma / Média et Information 

(documentaire) 

La Pastorale et les solidarités CM2   A portée de mots (création de contes pour les 

TPSPS/BD/Concours d’éloquence) 

Le numérique   

 CM1/CM2 : Ouverture à l’international : 

Correspondance avec la Chine (linguistique) et le 

LAOS (action solidaire) 

Les Incontournables sont présents tout au long de la 

scolarité des élèves au même titre que le suivi des 

Programmes Officiels de l’Education Nationale 

Les spécialités se déroulent les JEUDIS de 13H30 

à 15H tous les 15 jours ou toutes les semaines (45 

minutes) selon les projets. 

 

 

 

 

 

« Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté de l’Eglise catholique de mettre à la disposition 

de tous, ses orientations éducatives. Ainsi, notre établissement, par sa contribution au service éducatif de la Nation, 

rend un service d’intérêt général. C’est pourquoi il est associé à l’Etat par contrat, dans le cadre de la loi Debré de 

1959 et la loi Rocard de 1984. 

Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propositions éducatives sur la vision chrétienne de la personne 

humaine, partagée par tous les établissements catholiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La dimension sociale de la personne implique que l’Ecole prépare chacun à la vie civique et à l’engagement. Le projet 

d’établissement comprend notamment un parcours citoyen, permettant de découvrir et de vivre les valeurs de la 

République. La liberté, l’égalité et la fraternité ne peuvent se construire que dans un espace où chacun peut partager 

sa culture et exprimer ses convictions dans la connaissance et le respect de celles d’autrui. 

La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l’Eglise catholique, sont aussi garanties par le 

principe de laïcité. Cela crée le cadre nécessaire aux échanges et au dialogue indispensables pour fonder un projet 

de société commun. » 
 

Talents des enseignants 

• Coopération 

• Suivi des élèves 

• Partenariat famille et professionnel de santé 

Ouverture culturelle 

Sorties 

Langue anglaise 

Partenariat 

Confiance en soi 

 

Se connaître pour 

grandir et progresser 

Les Talents 

Sports EPS 

Ateliers culinaires 

Chorale 

Les Arts de la Scène 

Arts plastiques 

 

Ouvertures aux autres 

Engagement solidaire 

Accueil des diversités 

Engagement citoyen 

Respect règlement 

Eco-Ecole 

Journée de la Paix 

Questionnement 

Réflexion 

Découverte 

Esprit critique pour 

les élèves 

Ouverture intellectuelle 

Découvrir, Apprendre 

TUICE (IPAD) 

BCD 

Différenciation pédagogique 


