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Accueillir et faire grandir des être uniques

"L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission, qui consiste à aider chaque
personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle
grandisse et s'épanouisse."
Jean-Paul 2

Accueillir chacun dans un
établissement à taille humaine
Disponibilité et écoute de l’équipe éducative
Possibilité de rencontrer les enseignants et le
personnel encadrant
Communication via « école directe » (logiciel de
communication interne)
Rencontres individuelles
parents/enseignants/direction
Entretien d’inscription avec le chef d’établissement
Partenariat avec les associations sportives et
culturelles du territoire
Médiathèque
Forum (Saison culturelle)
Chorège - CDCN (Centre de Développement
Chorégraphique National)
Éducateurs sportifs en natation, tennis, basket
Aérodrome et Aéroclub de Falaise
…
Journée portes ouvertes
Classe ouverte en CP
Liaison CM2-6eme
Temps forts au cours de l’année
Journée du collégien : les CM2 vivent une
journée en 6 eme
Découverte de l’Allemand en primaire avec des
enseignants du collège
…
Disponibilité et écoute de l’association des parents
d’élèves (APEL Ste TRINITE)

Offrir à chacun un cadre propice à ses
apprentissages et ses réussites
Accueil de la maternelle jusqu’à la troisième autour d’un
même projet
Pratiques pédagogiques différenciées
Semaine apprendre autrement en primaire
Partenariat avec les parents pour favoriser la réussite
de leurs enfants
Enseignante spécialisée en primaire
Classe coup de pouce
Co-intervention
Prise en compte des élèves à besoins éducatifs
particuliers
Intervention d’une psychologue tous les 15 jours au
collège
Soutien scolaire
Stage de remise à niveau fin août pour les enfants de
primaire en fonction des besoins
Accompagnement pédagogique et aide aux devoirs au
collège
Séminaire de révision du brevet pour les 3ème
Accompagnement à l’orientation
Stage de 3ème
Suivi par les professeurs principaux
Forum de l’orientation avec présentation des
différents lycées

Permettre à chacun de s’ouvrir aux autres et au monde

"Regarder l'autre, l'écouter, lui sourire,
s'intéresser à lui, d'après moi c'est le
commencement de l'être humain."
Soeur Emmanuelle

Apprentissage de l’anglais dès la maternelle avec une intervenante
anglophone
Sections bilangues anglais/espagnol et anglais/allemand dès la 6ème.
Option euro anglais au collège dès la 5ème
Projets culturels animés par des intervenants extérieurs (peinture, musique,
conte…)
Voyages linguistiques et culturels,
Classe découverte en CM
Préparation au brevet d’initiation aéronautique (BIA) en partenariat avec
l’aéroclub de Falaise et le CIRFA de Caen (lien vers les sites)
Proposer des actions d’éducation à l’éco-citoyenneté
Ateliers péri-éducatifs
Semaine du goût en maternelle

Encourager chacun à vivre
dans un esprit de Fraternité
Vivre des moments de partage, de solidarité et
d’entraide
Journée d’intégration
Le cross solidaire
Le bol de riz, la collecte de jouets
et autres actions de solidarité
Journée de la fraternité
…
Proposer des moments festifs
La remise des diplômes
La visite du père Noël et des rois-mages
La fête des 100 jours
Le carnaval
La kermesse
La fête des talents
…
Participation des élèves à la vie de l’établissement
Réunion des délégués au conseil d’école
autour de thématiques définies

"Il faut que chacun mette ses dons,
ses talents, ses compétences au
service de tous, dans un esprit
fraternel." Abbé Pierre

"Ne vous laissez jamais
décourager par l'échec, si vous
avez fait de votre mieux."
Mère Thérésa

Accompagner chacun vers son épanouissement
Règlement favorisant le vivre ensemble et
l’épanouissement
Une équipe éducative à l’écoute
Équipe éducative formée à la communication non
violente pour réguler les tensions entre élèves
Association Sportive dynamique
Tous les mercredis entraînements, sorties
et compétitions UGSEL
Des activités sportives variées
(natation, badminton, escalade, VTT…)
Actions de sensibilisation et de prévention
Intervention de la gendarmerie sur le harcèlement
et les dangers d’Internet
Permis piéton et permis vélo
Intervention de SESAME sur la vie affective et sexuelle
Intervention de Génération Numérique sur les usages
des outils numériques
Formation aux premiers secours : PSC1
Animation Pastorale
Célébrations et temps forts
Aumônerie
Culture religieuse
Catéchisme proposé au sein de l’établissement en lien
avec la Paroisse
Préparation aux sacrements

5 Rue Bernard De la Rochefoucault
14700 Falaise
02 31 90 02 63

"Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la."
Psaume 33, 15

