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École ST SYMPHORIEN
COUERON

PROJET EDUCATIF

Éduquons
les élèves de 

manière dynamique avec 
un enseignement de 

qualité.

Accompagnons
chaque élève et sa famille 

par l’écoute, le respect et la 
bienveillance.

Offrons
aux élèves et à leur 

famille, un cadre agréable, 
avec des outils adaptés pour 

des enfants d’aujourd’hui 
et de demain.

Éveillons
les élèves aux 

valeurs chrétiennes à 
travers des temps forts 

partagés.

Suscitons
l’intérêt des enfants 
sur le monde qui les 

entoure.

Donnons
leur place 

aux parents, aux 
partenaires …

Accueillons
les élèves, suivant 

leurs besoins 
particuliers.

Ensemble 
avec cohésion :

Ecole Saint-Symphorien
53 rue Henri Gautier  

44200 Couëron
02 40 86 12 15

Coueron-st-symphorien.fr
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Nos initiatives pour illustrer notre projet d’école
en lien avec les orientations diocésaines

« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter » 
« Dieu ne demande pas que nous réussissions, il exige seulement que nous essayions »

Mère Teresa

L’école Catholique, lieu de formation 
au discernement, au choix, à la liberté 

et à la responsabilité

L’école Catholique, lieu de formation 
intégrale de la personne humaine

L’école Catholique, lieu d’attention 
aux personnes

L’école Catholique, lieu d’expression 
et réalisation de toute personne en 

communauté(s)

• Fête du projet
• Assemblées d’école
• Réunions des délégués
• Lecture en maternelle
• Liaison GS/CP
• Liaison CM2 /6ème

• Fête de la rentrée
• Fête du projet
• Fête de l’école
• Célébration de Noël, lien avec la paroisse
• Rencontre Prof/Apel/Ogec
• Mise en place d’une commission restauration
• Site internet
• Ecole directe

• Fête du partage
• Ouverture aux associations : Restau du cœur, AOP     

(« Toutes pompes dehors »), Action contre la faim.
• Poste RA
• Investissement en matériel pour une classe 

inclusive
• Qualité du suivi de tous les élèves, notamment 

ceux ayant des besoins particuliers (conseil 
de cycle, équipe éducative, ESS, aménagement 
pédagogique et de la scolarité des élèves)

• Investissement de l’équipe pédagogique : écoute, 
disponibilité, réactivité (réunions de classe, RDV 
de parents...)

• Les anges-gardiens/tutorat
• Célébration de Noël, lien avec la paroisse
• Lecture en maternelle
• Liens avec le collège : course, allemand, rencontre


