
Le Projet Éducatif de l’École Louis Chaigne 
 

L’École Privée Louis Chaigne est un établissement catholique 
d’enseignement ayant signé un contrat d’association avec l’État. L’école 
Louis Chaigne se veut aussi ouverte à toutes les sensibilités culturelles et 
elle se donne pour mission de développer des savoirs, des savoir-être et 

des savoir-faire auprès des élèves qui lui sont confiés. Son projet éducatif repose sur 4 axes : 

 

1. Un établissement catholique d’enseignement « attentif à 
chaque personne ». 
Accompagner chacun dans sa diversité : 
- Une pédagogie adaptée au niveau de chacun 
- Une aide apportée à chaque enfant pour développer ses propres 
compétences 
- Un suivi individuel et rigoureux dans les activités proposées 
 

Accueillir chacun, renforcer les relations avec les familles et proposer des temps de rencontre 
- Un accueil personnalisé (rentrée échelonnée en PS pour les enfants, accueil dans les classes le matin…) 
- Un climat serein et bienveillant  
- Le respect, la tolérance, l’écoute, la confiance  
- Une réelle implication des parents 
- Des temps de rassemblement : kermesse, marché de Noël, Portes Ouvertes… 

 

2. Un établissement catholique d’enseignement et de « lieu d’éducation à la vie ». 
Dispenser les programmes de l’Éducation Nationale   
Proposer un cadre accueillant, rassurant et de qualité : 
- Des espaces agréables et fonctionnels (classes, cours, salle de motricité…) 
- Un renouvellement du matériel, des fichiers individuels en fonction des besoins 
- Des tableaux interactifs et des tablettes à disposition des élèves 

Proposer des temps d’Éveil à la Foi ou de catéchèse en respectant les 
convictions de chacun : 
- Des temps de rassemblement d’Éveil à la Foi de la maternelle au CP 
- Un parcours de catéchèse ou de culture religieuse du CE1 au CM2  
- Des temps forts autour de Noël, de Pâques, des projets autour de la 

solidarité, du partage… 
 

3. Un établissement catholique d’enseignement « en réseaux solidaires ». 
Développer le travail en réseau écoles/collèges : 
- Des rencontres sportives ou culturelles avec les écoles du secteur : Chantemai, Cross, défis… 
- Immersion des CM2 lors d’une journée au collège Sacré-Cœur. Présentation du collège par le Principal. 
- Des formations pédagogiques avec des collègues d’autres écoles, d’un autre réseau 
- Echanges entre les enseignants de CM2 et les professeurs du collège. 

 

4. Un établissement catholique d’enseignement « ouvert sur le 
monde ».  
Développer les rencontres : 
- Des sorties scolaires régulières pour mieux comprendre le monde qui 
nous entoure 
- L’ouverture à la différence, à la tolérance, à l’environnement… avec des 
projets d’année 

- Des échanges avec les associations locales, la mairie : Téléthon, CME, Médiathèque… 
Un site Internet mis à jour régulièrement 


