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COURRIER PARENTS RENTREE 2020 

 

Une rentrée 2020 très particulière avec des protocoles sanitaires qui changent toutes les 

semaines et un rebond de l’épidémie de Covid en France ! 

Pas de possibilité de faire des réunions parents en présentiel pour le moment. Aussi chaque 

enseignant vous fera un résumé des essentiels pour sa classe. 

De même, par ce courrier je vous donne quelques informations générales concernant notre 

établissement. 

 

En premier lieu je voudrais souligner que la richesse de notre établissement repose d’abord 

sur les personnes qui y travaillent et sur les interactions entre elles, source de confiance, de 

créativité et de motivation. 

 

Mais quelles sont les spécificités des établissements de l’Enseignement Catholique ? 

La réponse est en 4 entrées : 

- Son Projet Educatif 

- Sa participation à la mission de service public d’éducation et en disposant de marges 

de liberté définies par son association par contrat à l’Etat 

- Son enracinement dans l’Eglise 

- Et les conceptions éducatives qui en découlent. 

Le Projet Educatif de chaque établissement garantit la cohérence et la cohésion de la 

communauté éducative. Chaque communauté est unique. Elle est composée des élèves, des 

parents, de la communauté de tous ceux qui y travaillent ainsi que les bénévoles. Le statut 

de l’Enseignement Catholique appelle à une « participation différenciée à une mission 

commune ». Le pape François dans son Encyclique « Laudato Si », utilise une belle image en 

évoquant la maison commune que nous pouvons reprendre à notre compte. La 

communauté d’un établissement catholique est la maison commune que chacun de ses 

membres contribue à construire au quotidien. 

Leur Projet Educatif vise à favoriser un « vivre ensemble » fondé sur les valeurs de tolérance, 

respect, solidarité et justice. L’ouverture au monde et aux autres, ainsi que l’accès à la 

culture et aux activités artistiques occupent une place centrale. 
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Les établissements catholiques se réfèrent à l’Evangile tout en étant associés à l’Etat par 

contrat. Au nom de cette spécificité ils accueillent tous ceux qui le souhaitent dans le respect 

absolu de la liberté de conscience de chacun, tout en proposant un message chrétien et une 

annonce explicite de la foi. 

Chaque école catholique présente un visage singulier.  

St Vincent de Paul est un établissement sous tutelle congréganiste (les Filles de la Charité) 

et est donc marqué par l’inspiration particulière de ses fondateurs : St Vincent de Paul et 

Louise de Marillac. 

Personne ne vient par contrainte dans un établissement catholique. Les parents et les élèves 

s’inscrivent dans l’établissement choisi. 

Vous, parents, êtes les premiers éducateurs de vos enfants et vous êtes invités à collaborer 

avec l’école qui va vous aider à assumer vos responsabilités éducatives. Le choix que vous 

avez fait et l’accueil reçu doivent être le fondement d’une relation approfondie entre vous et 

nous, une relation basée sur la CONFIANCE. Cette relation requiert le refus des à priori et des 

jugements. En matière éducative la responsabilité est partagée. 

 

Quelles ressources pour une école catholique ? 

Les ressources de l’organisme de gestion (OGEC) se distribuent, pour l’activité strictement 

scolaire, entre les contributions familiales et les forfaits reçus, dans le cadre de la Loi Debré. 

Les forfaits communaux financent les frais de fonctionnement (eau, électricité, gaz, coûts 

personnels non enseignants) tandis que les contributions familiales sont affectées aux frais 

liés au caractère propre (l’animation pastorale et éducative),  et à l’entretien et 

l’investissement immobiliers. Les contributions familiales sont forfaitaires et elles 

constituent une ressource essentielle pour assurer la pérennité de l’établissement. 

L’ASC couvre toutes les activités faites sur le temps scolaire et sur la pause méridienne : 

sportives, artistiques, culturelles, ainsi que l’achat du matériel inhérent à ces activités. La 

cotisation est annuelle et également forfaitaire. Elle est exigible avant le 15 septembre et ne 

correspond pas à des activités faites mois par mois mais aux activités prévues sur toute 

l’année. 

Les activités annexes, comme la ½ pension, la garderie, l’étude et les clubs, sont facturées 

comme des prestations aux utilisateurs. 

Les enseignants sont eux nommés et payés par l’Etat. 
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Dans une école catholique, la place, la responsabilité et la fonction du chef d’établissement 

sont tout à fait spécifiques. Le chef d’établissement est une personne envoyée en mission 

par l’Eglise qui lui confie un établissement. C’est pourquoi, le choix, la nomination et l’envoi 

relèvent de l’autorité de tutelle avec l’accord de l’évêque. La lettre de mission, donnée lors 

de sa nomination, lui confère une responsabilité pastorale qu’il exerce indissociablement 

avec la « charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle » de l’établissement. Il 

est le supérieur hiérarchique des enseignants nommés sur l’établissement, au même titre 

que l’IEN dans les écoles publiques. Mais l’école n’est pas l’employeur des enseignants, c’est 

l’Etat qui assure ce rôle. 

 

Les devoirs en élémentaire 

Ce que disent les textes : « A la sortie de l’école, le travail donné par les maîtres aux élèves, 

se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre ». 

Les devoirs écrits sont donc proscrits. Les élèves, selon leur cycle, peuvent donc avoir pour 

mission de : 

- Lire ou relire un texte vu en classe 

- Revoir une leçon abordée en classe 

- Revoir l’orthographe de syllabes/mots/phrases/textes courts/ 

- Mémoriser des textes poétiques ou des répliques de théâtre 

- Effectuer une recherche documentaire 

- Répéter et mémoriser des mots ou phrases en langue étrangère (à partir d’un 

support imagé ou écrit selon les cycles). 

Pendant les vacances scolaires, il est préférable de ne donner qu’une petite quantité de 

devoirs. Cette période est destinée au repos et surcharger l’élève est contre-productif. 

Les devoirs peuvent constituer un risque non négligeable de discrimination au contexte de 

vie de l’élève. Les apprentissages et leur révision doivent pour l’essentiel se dérouler en 

classe, avec des temps permettant aux élèves d’apprendre à apprendre, de mémoriser et 

d’automatiser des notions. 
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Notre projet d’établissement et les classes de cycle 

La structure des classes de cycle favorise la continuité pédagogique pendant la durée d’un 

cycle et permet des interactions fructueuses entre des groupes hétérogènes. C’est plus un 

moyen qu’une fin en soi : 

- Moyen pour que chaque enfant avance à son rythme 

- Suppression du profil d’élève type 

- Obligation structurelle de différencier les enseignements avec le travail individualisé 

et en petits groupes 

- Atténuation du ressenti négatif du travail des enfants et d’eux-mêmes pour les élèves 

en difficulté du fait de la multiplicité des niveaux 

- Possibilité structurelle d’acquérir certaines compétences plus tôt que prévu pour 

certains élèves 

- Dynamisation du groupe (un grand est souvent piqué au vif quand la réponse est 

donnée par un pus jeune, les plus jeunes sont souvent impatients d’accéder au savoir 

des grands) 

- Dynamique de diversification des apprentissages 

L’auto-apprentissage (plages d’autonomie) 

- L’inter-apprentissage (entre pairs avec entraide, imitation, parrainage…) 

- Le rétro-apprentissage, c’est-à-dire le bénéfice que retire « celui qui sait » en 

expliquant à « celui qui ne sait pas encore » (on apprend en tentant d’expliquer) 

- Education permanente à la différence : les grands respectent les plus jeunes et les 

jeunes profitent de l’expérience des plus grands. Ils jouent et travaillent ensemble. 

- Une grande richesse des échanges, due à cette différence d’âge 

- Les différents enseignants se trouvent devant les mêmes situations de classes et 

peuvent les affronter ensemble. L’équipe prend ici tout son sens. 

Les modalités de fonctionnement de ces structures se résument aux mots : 

COMPETENCES   DIFFERENCIATION   COOPERATION   AUTONOMIE 

 

Répartition des élèves 

Notre école compte aujourd’hui 4 classes de maternelle, 6 classes d’élémentaire et 3 

dispositifs : le Regroupement d’Adaptation (pour les élèves ayant des difficultés 

passagères), une ULIS (pour les élèves ayant des difficultés plus intenses et dont 

l’orientation a été notifiée par la MDPH) et depuis septembre 2020 une UP2A (dispositif 

permettant aux élèves allophones de progresser plus rapidement dans la langue 

française). Nous comptons à ce jour 304 élèves, 14 enseignants, 14 personnels OGEC et 3 

AESH. 
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Les activités sur le temps scolaire 

Activités sportives (Aquatiques, Karaté, Escrime, Volley, Gymnastique, Danse), artistiques 

(Arts visuels, Musique, Théâtre), le jeu des Echecs, des interventions sur « Apprendre à 

porter secours », des séances de sensibilisation au harcèlement scolaire, développement 

des compétences psychosociales, activités autour de la santé, du goût, du tri sélectif, du 

livre avec le Festival du livre, des classes de voile pour le cycle 3 en fin d’année scolaire et 

bien d’autres choses sont prévues. 

 

Missions et objectifs fondamentaux 

Chaque année l’école évolue de par la nature des élèves, des familles, des professeurs, 

des acteurs qui y entrent. 

Chaque année une nouvelle communauté éducative est donc à construire, voire à 

reconstruire avec comme missions fondamentales de créer un milieu porteur de sens et 

de développer le sentiment d’appartenance. 

 Les besoins des uns et des autres sont classés comme suit, du plus important au moins 

important (Pyramide de Maslow) : 

- Besoins physiologiques 

- Besoin de sécurité 

- Besoin d’appartenance 

- Besoin d’estime 

- Besoin de s’accomplir. 

Cette pyramide établit que chacun ne peut passer dans le niveau suivant que si le niveau 

précédent est satisfait. A nous éducateurs (parents et professeurs) de respecter ces 

besoins afin de permettre aux enfants de progresser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Les évaluations 

 

Au fur et à mesure de ses années de scolarité, votre enfant va grandir et acquérir de 

nombreuses compétences dans divers domaines. 

 Afin de mieux l’aider à visualiser ses progrès, un cahier de réussites est mis en place depuis 

plusieurs années (sous forme d’images pour les plus jeunes et sous forme de paliers de 

compétences pour les autres). Une fiche navette  avec les observations de l’enseignante est 

remise 2 fois dans l’année (1 fois pour les TPS et PS). L’enfant remplit ce cahier au fur et à 

mesure de ses acquisitions. 

 Chaque enfant étant unique, ses réussites le sont également.  

Nous ne remplissons pas le LSU à chaque trimestre comme dans les écoles publiques. 

Seulement la partie obligatoire du LSU en fin de cycle (CE2) et fin de CM2 pour le passage en 

sixième. 

L’an dernier les cahiers de réussites n’ont pu être remplis en raison du confinement et de la 

reprise partielle de l’école. Pour les élèves qui étaient déjà scolarisés chez nous, une fiche 

navette sera remplie exceptionnellement avant les vacances de la Toussaint, afin de valider ou 

pas les compétences correspondant à la fin de l’année précédente.  

 

Les APC 

Le dispositif des activités pédagogiques complémentaires (APC) a pour objectif principal de 

prévenir et d’anticiper les difficultés scolaires. 

Les APC viseront prioritairement à : 

- Susciter ou développer chez les élèves le goût de lire, de mieux connaître les livres 

- Engager les élèves dans la lecture de textes longs 

- Encourager leurs capacités à lire à haute voix 

- Echanger sur les lectures réalisées. 

Les APC 2020/2021 ne se feront pas sur temps scolaire mais périscolaire. Elles seront 

dédiées à la mise en œuvre d’activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture sous 

forme d’ateliers ou de clubs de lecture. 

Celles-ci ne sont pas obligatoires pour les élèves mais nécessitent une présence assidue 

lorsque l’inscription est autorisée par la famille. 

Les enfants ciblés seront en priorité les enfants fragiles mais sans difficultés trop 

importantes. Les élèves en difficulté sévère seront soit bénéficiaires d’un PAP soit pris en 

charge en RA. 
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Les groupes ne dépasseront pas 4 élèves à la fois. 

L’équipe a choisi de proposer les APC comme suit: 

- Le matin de 8h à 8h30  2 à 3 fois par semaine mardi jeudi vendredi pour les cycles 2 

et 3 

- En fin de matinée 11h30/12h00  2 fois par semaine pour les GS de M3 et M4. 

Les groupes d’élèves seront définis pour une période donnée. Chaque enseignante fera la 

proposition aux familles concernées vers le mois d’octobre. 

 

Le PPMS 

Chaque établissement est doté d’un PPMS remis à jour chaque année. 

Cet outil permet d’assurer la sécurité des établissements en attendant l’arrivée des secours 

ou le retour à une situation normale, face à des accidents majeurs, qu’ils soient d’origine 

naturelle, technologique, ou à des situations d’urgence particulières. 

C’est bien une démarche de prévention qui doit présider à nos actions. 

Dès le primaire il faut développer une culture de la prévention du risque en prenant 

conscience et connaissance de notre environnement et en adoptant les comportements les 

plus adaptés. 

Nous nous entrainerons donc plusieurs fois dans l’année aux risques suivants : 

- Incendie 

- Inondation 

- Séisme 

- Alerte risque chimique 

- Alerte à la bombe 

- Alerte intrusion, et ce sans prévenir à l’avance. 

Le personnel de l’établissement a bien sûr reçu une formation préalable et ces risques ont 

été expliqués aux enfants ainsi que la procédure à suivre. 
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La mission pastorale 

L’école accepte les enfants de toutes confessions. Les élèves s’engagent au respect de la 
catéchèse assurée depuis la maternelle (éveil à la foi) jusqu’au CM2 (catéchisme). 
Pendant les célébrations eucharistiques, les temps de prières chantées à la Chapelle, les 
élèves non catholiques qui le désirent pourront être accueillis dans une autre classe. 
 
Le Chef d’Etablissement et les enseignantes, en liaison avec le curé de la paroisse l’Abbé 
Bottin, ainsi qu’avec notre animatrice en pastorale Magda, assurent l’éveil à la foi et la 
catéchèse qui ont lieu pendant le temps scolaire. 

 
Chaque lundi matin, les élèves se retrouvent pour un moment de chant et de prière autour 

de la Parole de Dieu. 

 

Les élèves sont préparés à la première communion qu’ils reçoivent, s’ils sont prêts, en CM1. 
Les enfants non baptisés peuvent être préparés au baptême. Ils doivent en formuler la 
demande, accompagnés de leurs parents, auprès du Chef d’Etablissement. 
 
Les parents sont invités aux messes célébrées à Notre Dame du Port (fête de St Vincent de 
Paul, l’entrée dans l’Avent, Noël, l’Epiphanie, Célébration de la Lumière, Pâques, Messe de 
fin d’année). 
Un temps de prière chantée à la Chapelle se fait chaque semaine et tout au long de l’année. 
 

Un projet d’animation pastorale pour tous les membres de la communauté éducative, en 

référence au projet Vincentien, est mis en place afin de faire vivre l’explicite et le visible de 

la présence de l’Evangile dans l’établissement. Cette année le thème retenu est « Ma maison 

sera ta maison » en référence aux réflexions du Pape François : fonder sa vie « sur le roc de 

Dieu » et sur le « concret» de l’agir et de se donner, plutôt que « sur les apparences ou sur la 

vanité ». 

 

Encore du changement dans le protocole sanitaire 

 

A partir du mardi 22 septembre le protocole sanitaire dans les écoles du 1er degré évolue. La 

définition des « cas-contacts » change. 

Concrètement « lorsqu’un élève sera confirmé cas positif à la Covid 19 dans une classe, la 

classe pourra désormais continuer de se tenir normalement pour les autres élèves et 

l’enseignant, qui ne sont plus considérés comme « cas-contacts ». La fermeture des classes 

ne s’appliquera qu’en cas de 3 cas positifs dans la même classe. Si c’est le cas, les élèves 

seront isolés chez eux pendant 7 jours et pourront ensuite retourner à l’école s’ils n’ont plus 

de symptômes. 

Par contre la limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves est toujours 

demandée, ainsi que l’aération et la désinfection des locaux tous les jours ainsi que 

l’application des mesures barrières. 
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Site internet de l’établissement 

 

Notre site internet fait peau neuve ! Il sera opérationnel d’ici quelques semaines. 

 

 

 

 

Toute l’équipe et moi-même vous souhaitons une très bonne année scolaire ! 


