
PROJET EDUCATIF DE L'ECOLE LASALLE SAINT-LOUIS : 

- Respecter chacun comme personne unique. 
o Par une connaissance personnalisée et globale des élèves. 

o Par l'acceptation des différences et des handicaps; respect des plus petits, tolérance, 

écoute et bienveillance dans les rapports avec les adultes et les élèves. 

o Par l’apprentissage de règles de savoir vivre : politesse, ponctualité, tenue et 

comportement corrects, acceptation des conseils formulés. 

 

- Proposer aux élèves la meilleure formation intellectuelle et humaine. 
o Créer une atmosphère imprégnée d'un esprit évangélique qui puise ses racines dans la 

vie et l'œuvre de Jean-Baptiste de La Salle. 
o Suivi dans le cursus des études. 

o Une qualité d'enseignement pour laquelle les enseignants travaillent en cycle et en 

échanges de compétences. 

o Des bilans de compétences réguliers et élaborés en équipe par les enseignants (notes, 

appréciations, dialogues avec les enseignants pour les élèves et leurs parents). 

o Des conditions d'apprentissage favorables: devoirs et leçons hebdomadaires, aides aux 

devoirs, contrôle continu et ponctuel, soutien (APC)… 

o Initiation à l’anglais dès 2 ans. 

o Participation à divers projets humanitaires. 

o Catéchèse et éveil à la foi sur temps scolaire (grâce et avec la participation de parents 

d'élèves).  

o Participation aux célébrations religieuses à l'école et à l’Eglise.  

o Préparation aux sacrements, en association avec la paroisse (baptême, première 

communion). 

 

- Permettre à chaque enfant de connaître un développement harmonieux. 
o En proposant une ouverture sur le monde et la culture par l'organisation de sorties 

pédagogiques et de projets : visites aux musées de Quimper (+ateliers), expression 

artistique, participation aux animations musicales et travail en collaboration avec le 

Conservatoire National de Fouesnant, voyages découvertes (séjour à la montagne)… 

o des activités variées ; activités sportives (rencontres sportives avec d'autres 

établissements, séances d’équitation, de natation, initiation à l'escrime, aux rollers, 

volley-ball…), création et réalisation de spectacles, chorale (spectacles, célébration 

religieuse)… 

o Mise en place d’ateliers (APC) proposant diverses activités……hors temps scolaire. 

 

- Donner aux enfants les outils et les méthodes qui lui permettront de devenir 

autonome en lui apprenant à apprendre. 
o En apprenant à utiliser un agenda, un répertoire, en apprenant à s’organiser dans une 

tâche.  

o Développer le sens de l’effort et la valeur du travail. 

o Par le travail en ateliers, en groupes, par la pratique de décloisonnement afin d'être 

confronté à différents professeurs et diverses méthodes de travail. 


