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L’école ND des Fleurs de LOCOAL-MENDON est un établissement sous contrat d’Association 
avec l’Etat ( loi Debré de 1959 et loi Rocard de 1984 ) . 

 Notre école est ouverte à tous, quelles que soient les convictions individuelles. S’y inscrire 
suppose cependant bienveillance envers son caractère spécifique, connaissance et respect de son 
règlement intérieur. 

Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propositions éducatives sur la vision 
chrétienne de la personne humaine, partagée par tous les établissements catholiques. La 
dimension sociale de la personne implique que l’Ecole prépare chacun à la vie civique et à 
l’engagement. Le projet d’Etablissement comprend notamment le parcours citoyen, permettant de 
découvrir et de vivre les valeurs de la République. La liberté, l’égalité et la fraternité ne peuvent 
se construire que dans un espace où chacun peut partager sa culture et exprimer ses convictions 
dans la connaissance et le respect de celles d’autrui. 

La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l’Eglise Catholique, sont aussi 
garanties par le principe de laïcité. Cela crée le cadre nécessaire aux échanges et au dialogue 
indispensables pour fonder un projet de société commun. 

Valeurs et finalités 

Accueillir et accompagner chaque élève tout au long de sa scolarité afin de l’aider à 
grandir. 

Respecter le rythme, les capacités, les besoins et le fonctionnement de chacun. 

Accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés ou en situation de handicap avec l’aide du 
poste ASH. 

Montrer les richesses de tous en permettant à chacun d’être valorisé dans des activités 
culturelles et  artistiques , dans le cadre d’actions de réseau : chorale, transarts, rencontres 
sportives….. 

 

Créer un climat de respect et d’écoute 

Favoriser l’acceptation des différences 

Eduquer au vivre ensemble 

Mise en place d’un conseil des élèves concerté pour l’élaboration et le respect des règles, 
l’aménagement des espaces. 



Appliquer le règlement intérieur de l’école rédigé en concertation avec les différents partenaires 
de la communauté éducative. 

Rencontre régulière avec les familles pour échanger, valoriser ’enfant, trouver des solutions aux 
difficultés lorsqu’elles se présentent. 

S’ouvrir aux autres et au monde 

Proposer l’anglais dès la petite section. 

S’ouvrir au monde en proposant un thème d’année pluridisciplinaire commun à toute l’école. 

Inclusion de la filière bilingue français-breton dans l’école, implication de toute l’équipe 
enseignante. Enracinement de la culture bretonne. Ouverture aux bretonnants de la commune. 

Développer le partage et la coopération 

S’ouvrir aux autres lors d’actions caritatives. 

Susciter le partage et la coopération lors du travail en classe et lors d’activités décloisonnées. 

Responsabiliser les élèves de cycle 3 par rapport aux plus jeunes : installation des matelas, aides 
ponctuelles. 

Susciter des temps de rencontres conviviales entre les familles de l’école : soirées « ramène ta 
soupe », arbre de Noël, manifestations diverses 

Faire découvrir la parole du Christ dans le quotidien de chaque enfant 

Proposition de temps de catéchèse et d’éveil à la foie. 

Participation à des célébrations. 

Accompagnement de chaque enfant dans sa démarche de foi dans le respect de chacun. 

Proposition de temps d’intériorité et de prière. 

 

Nous avons le souci de créer un climat de confiance, d’écoute et de dialogue 
afin de  permettre à chaque élève, unique dans son rythme, ses capacités, 
ses différences, de s’épanouir et de développer ses talents en s’attachant 
aux valeurs  

 de respect 
 d’écoute 
 d’accueil 
 de dialogue 
 de partage  

 


