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 L’école Notre Dame est une école 
de village, au cœur de Solliès-Pont. Elle accueille les en-
fants de la Petite Section au CM2, répartis sur 6 classes. 
 
L’école est en lien avec la communauté paroissiale et per-
met aux enfants de découvrir et de se nourrir de la Parole 
de Dieu. 
 
Les équipes pédagogiques travaillent dans une posture bien-
veillante. Être à l’écoute des rythmes des élèves et les 
conduire vers l’autonomie, voilà ce à quoi les enseignantes 
de l’école primaire travaillent chaque jour. Elles favorisent 
une pédagogie différenciée et proposent des plans de tra-
vail, le tutorat entre élèves et le travail en pédagogie col-
laborative.  
 
Notre mission est de prendre chaque élève là où il en est 
et faire d’eux des Hommes et Femmes.  
 
La pastorale en lien avec le caractère propre de l’établisse-
ment nous amène à proposer à nos élèves un parcours de 
catéchèse et des temps forts autour de valeurs comme le 
partage et la solidarité. Nous ne concevons cette responsa-
bilité qu’en lien avec vous, parents. La confiance et le 
respect doivent être au cœur de notre relation et entrete-
nus par le dialogue.  
 
Dans cette dynamique, nous sommes heureux de permettre à 
nos élèves d’apprendre et de s’épanouir. 

PROJET EDUCATF 
 

   Annoncer l’évangile 
 
   Accueillir chacun 
 
   Tisser des liens de confiance 
 
   Proposer un cadre sécurisant 
 
   Développer ses talents  
                 et ses compétences 

PROJET  
PEDAGOGIQUE 

 

Des classes multi-niveaux qui contribuent à l’entraide et au développement 
harmonieux. Un accompagnement de chaque enfant par les enseignantes, le 
Chef d’Établissement, l’enseignante spécialisée 

 

Accompagner l’élève dans son parcours scolaire vers la réussite et vers 
l’autonomie 
Permettre à l’enfant de devenir responsable 
S’engager dans la protection de l’environnement 
S’ouvrir aux personnes qui nous entourent 
S’ouvrir à notre environnement culturel 

 

 

Faire vivre les valeurs de l’Évangile, des temps d’éveil à la foi et de cul-
ture chrétienne dans le respect des convictions de chacun 

 

  

 
APEL : Une association de parents bénévoles qui participe concrètement 
à la vie de l’établissement (animation de journées festives, rôles d’infor-
mation, de représentation, d’accueil des familles).  

 
 
 
 
L’OGEC : Gestion financière de l’établissement 


