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ECOLE PRIVEE JEANNE D’ARC, LA MEILLERAIE-TILLAY 

PROJET EDUCATIF  
Dans notre école, nous souhaitons… 
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Nous ouvrir au monde 

Nos valeurs et nos missions : 

• Se cultiver : sorties à la 

médiathèque, sorties culturelles, 

histoire de l’art, El Sistema 

• Maintenir le lien 

intergénérationnel avec la 

MARPA 

• Respecter l’environnement : 

Nettoyons la nature, benne à 

papier 

Nos engagements : 

• Développer la communication 

• S’ouvrir davantage à la 

différence : sensibilisation au 

handicap, aux profils des 

apprenants, aux religions et 

cultures, en catéchèse 

• Participer davantage à la 

préservation de l’environnement : 

consommation d’énergies, 

sensibilisation aux ressources… 

• Développer les temps forts en lien 

avec la vie pastorale de l’école 

 

Apprendre à nous 

connaître  
Nos valeurs et nos missions : 

• Connaître ses émotions  

• Connaître les mécanismes de 

l’apprentissage : fonctionnement 

du cerveau, intelligences 

multiples 

• Apprendre dans un cadre de 

travail bienveillant et rassurant  

Nos engagements : 

• Développer le sens de l’effort : 

pratique sportive 

• Apprendre à « lâcher prise » : 

yoga, relaxation 

• Renforcer la confiance en soi : se 

détacher du regard des autres 

• Partager son vécu et son 

expérience de la Vie : en classe et 

en catéchèse 

 

Ecouter les autres  
Nos valeurs et nos missions : 

• Partager des temps avec les 

autres : projets artistiques 

collectifs, temps interclasses 

• Comprendre les autres : utiliser 

les messages clairs, débattre 

• Communiquer au sein de l’équipe 

éducative : par le biais des 

conseils d’établissement, des 

réunions de parents, de 

l’implication des associations 

• Accepter les différences : 

accueillir chaque enfant 

Nos engagements : 

• Respecter les règles de vie : en 

classe, sur la cour et pendant tous 

les temps forts qui régissent la vie 

de l’enfant 

• Développer l’empathie, l’esprit 

d’écoute et d’entraide 

Projet écrit en conseil 

d’établissement, 

année scolaire 
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