NOTRE PROJET D’ECOLE

L’école LOUIS QUERBES…
Une école qui offre des conditions
d’épanouissement scolaire et humain
favorisant la réussite de chacun

Un lieu de travail et un lieu de vie
- un lieu d’échange, de confiance et de bienveillance,
- un lieu d’ouverture sur l’avenir,
- un établissement à caractère chrétien.
- une équipe enseignante dynamique et engagée pratiquant
une
pédagogie
concertée,
adaptée,
innovante
et
d’accompagnement, mettant toutes ses compétences au
service de l’épanouissement intellectuel, physique et
spirituel de votre enfant,
- Une école ouverte aux familles : un partenariat autour de
votre enfant.

Un lieu d’ouverture sur l’extérieur
- Des décloisonnements visant l’autonomie dès le CE2,
- Le lien école-collège travaillé en concertation avec les

Un lieu d’expériences :
RECHERCHER, EXPLORER, EMPRUNTER DE NOUVEAUX CHEMINS
- Eveiller la curiosité de chaque enfant dès la maternelle,
- S’engager dans une démarche « écologique humaine intégrale » intégrant toutes les
dimensions : environnementale, relationnelle et culturelle,
- Donner du sens : acquisition des savoirs fondamentaux sous forme de projets, aider
l’enfant à être acteur de ses apprentissages,
- S’ouvrir aux nouvelles technologies avec discernement : Tableaux interactifs dans toutes
les classes, salle informatique,
- S’initier dès le plus jeune âge à une langue étrangère : l’anglais dès la MS en classe et
ateliers d’anglais sur la pause méridienne,
- Apprendre à jouer ensemble : mise en place d’ateliers « jeux de société » où les plus
grands jouent avec les plus petits,
- Développer ses compétences physiques : pratique de différents sports favorisant
l’épanouissement physique et l’esprit d’équipe (natation, hockey sur gazon, ping-pong…),
- Apprendre à gérer ses émotions : dès le plus jeune âge, les élèves apprennent à développer
l’attention consciente.

professeurs du collège,
- Une ouverture à la culture : expositions de peintures,
manifestations et sorties culturelles…
- Une ouverture sur le village de VOURLES : participation à la
Semaine Bleue, partenariat avec les associations locales,
Conseil municipal des enfants…
- Des sorties scolaires pour tous et des classes déplacées pour
les plus grands.

Un lieu pour faire vivre notre identité catholique
et permettre aux enfants d’aller à la rencontre du Christ
- Echanges et rencontres réguliers avec le Prêtre de la Paroisse,
- Eveil à la foi de la PS au CP,
- Culture Chrétienne à partir du CE1,
- Des temps forts tout au long de l’année : messe au collège pour les plus grands,
préparation des temps de l’Avent et de Pâques suivis de célébration, chemin de Croix….

