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L’école La Source, un établissement catholique d’enseignement… 
 

L’action éducative des équipes met l’accent sur : 

 un accueil bienveillant 

- l’accueil de tous les enfants, sans discrimination 
- l’accueil spécifique des Petites sections avec la rentrée échelonnée 
- l’accueil des nouveaux élèves et de leurs familles avec la porte-ouverte de juin 

 la rencontre et le dialogue 

- le dialogue entre les familles et les enseignants 
- la rencontre des familles lors du café de la rentrée 
- la connaissance de la structure avec la présentation des associations de parents 
(OGEC-APEL) lors des réunions de classes 

 
Les équipes travaillent ensemble pour la synergie des actions : 

 par le partage et les échanges dans 

- les rencontres entre les classes avant chaque vacance 
- les temps forts comme les classes découverte vécues tous ensemble 
- l’ouverture des espaces de cour le vendredi en étant attentifs aux plus petits 
- la vie associative en OGEC et en APEL, créatrice de lien social 

 la responsabilisation de chacun 

- des élèves dans les classes et dans l’école 
- des équipes avec leurs rôles spécifiques 

Autour de l’enfant, les équipes tissent des liens : 

 d’entraide 

- les temps de partage entre les classes (olympiades, …) 
- le dialogue entre tous les acteurs de l’école avec pour maître-mots : solidarité, 
motivation et investissement 
- la vie de l’école source d’intégration pour les nouveaux parents 
- le passage d’un cycle à un autre favorisé et en particulier l’entrée en 6ème. 

 de collaboration 

- les échanges de services entre les enseignants dans les classes 
- les rencontres avec les écoles du réseau (sportives, artistiques,…) 
- la consultation avec les partenaires de la communauté éducative lors des 
Conseils d’établissement 
- l’action des associations de parents au service de la vie de l’école 

 
Les équipes participent à l’animation de la vie d’école tout en préparant les élèves à s’approprier d’autres lieux de vie : 

 la vie en paroisse 

- l’animation pastorale : catéchèse, culture chrétienne, éveil à la foi 
- le lien avec la paroisse : célébrations d’école, célébrations en paroisse 

 la vie dans la commune 

- l’animation de la commune par les manifestations proposées par les associations de parents 
- la participation aux actions mises par en place sur la commune pour les enfants 

 et aussi… 

- accueillir des intervenants extérieurs en lien avec les actions pédagogiques 
- conserver le caractère familial de l’école tout en accueillant les nouvelles familles 
- colorer l’année scolaire avec une thématique qui lie les actions des différentes classes 

 
L’école La Source, une école source de vie… 

Tous acteurs à l’école : on construit notre école, l’école nous construit ! 


