
                                                                                                                                                                              

  

 

 

L’école Abbé Joseph Bulteau est un établissement privé catholique, sous contrat 

d’association avec l’Etat.  

Notre projet éducatif est le fruit de la réflexion du Conseil d’Etablissement qui rassemble 

tous les membres de la communauté éducative. Il souligne nos valeurs, nos exigences et nos 

orientations. Il s’inscrit dans le Projet Educatif Diocésain promulgué le 16 mai 2009.  

 

  Un établissement attentif à chaque personne. 

Notre école accueille les familles quelles que soient leur nationalité ou leurs ressources. 

Lors d’un premier rendez-vous, ces dernières sont reçues par l’équipe enseignante au complet. 

Les enfants présentant des difficultés scolaires ou comportementales sont accompagnés au 

quotidien. Des aménagements sont mis en place dans les classes, des professionnels viennent 

compléter le travail des enseignantes (AVS, enseignant spécialisé, psychologue scolaire). 

L’équipe enseignante souhaite favoriser la communication avec les familles. Elle se rend 

disponible pour d’éventuels rendez-vous et met en place un temps d’accueil dans les classes le 

matin, permettant des échanges quotidiens avec les parents. 

L’école fait du lien avec le vécu de l’enfant. Elle favorise l’expression individuelle grâce aux 

temps d’expression orale et écrite ou à travers le cahier de vie des plus petits. 

 

  Un établissement lieu d’éducation et de vie. 

Nous accompagnons l’enfant afin qu’il grandisse dans la société en tant que citoyen. Il 

apprend à vivre en collectivité, à prendre des responsabilités et des initiatives. Il est sensibilisé au 

respect de chacun et à la différence. 

Le lien entre l’école et la famille est essentiel. Nous le renforçons avec le site de l’école qui 

permet aux familles de connaitre les activités vécues en classe. Nous vivons des temps de partage 

lors des fêtes et des manifestations (spectacle de Noël, carnaval, kermesse). Notre petite structure 

nous permet de rester une école familiale. 

Nous souhaitons offrir un cadre agréable et sécurisé. Les enfants profitent d’une cour 

agréable munie d’un espace vert. Des aménagements ont été mis en place pour répondre aux 

critères de sécurité préconisés par l’Education Nationale. 

 



 

  Un établissement en réseaux solidaires. 

Notre école entretient un lien étroit avec le collège afin de faciliter le passage en sixième. 

Des journées d’immersions sont prévues pour les futurs collégiens et des réunions de cycle 3 ont 

lieu régulièrement pour faire le point sur les élèves et sur les domaines d’enseignement. 

Des temps forts sont vécus avec les autres écoles. Nous organisons des rencontres 

sportives en fin d’année et participons au concert Chantemai avec les écoles du secteur. 

Notre école privilégie la dynamique de réseau afin de développer ses moyens. Nous 

bénéficions de matériel sportif grâce à l’Enseignement Catholique de Vendée (partenariat avec 

l’UGSEL) et de complexes sportifs et culturels grâce à la commune (salle de judo, bibliothèque, city 

stade…) et à la communauté de communes (piscine). 

 

 

  Un établissement ouvert sur le monde. 

Nous souhaitons que nos élèves puissent apprendre et faire des découvertes en dehors de 

nos murs. Pour cela, des sorties scolaires sont organisées chaque année et des classes découvertes 

en lien avec les projets sont vécues par les CM. Les élèves de cycle 3 peuvent assister aux 

expositions de l’Historial de la Vendée et aux manifestations sportives et culturelles du 

Vendéspace. Des intervenants (artistes, animateurs nature, musiciens) font découvrir leur passion 

aux enfants. 

 Nous travaillons avec les associations locales, telles que la chorale ou la maison de retraite. 

Des rencontres régulières sont mises en place avec les personnes âgées de Vix qui partagent des 

temps de bricolage, de jeu et de motricité avec les enfants de l’école. 

Nous sensibilisons nos élèves aux problématiques mondiales et mettons en place des 

actions solidaires au niveau national et international. Chaque année, nous participons aux 

mobilisations pour les Pièces Jaunes et la Banque Alimentaire. En fonction de nos projets, nous 

soutenons des actions caritatives (4L trophy, Action contre la faim…). 

Nous participons à la mission d’évangélisation de l’Eglise diocésaine en éveillant à la foi 

ainsi qu’en vivant des temps forts et des célébrations religieuses. Nous proposons un parcours 

catéchétique sur temps scolaire avec des petits groupes pris en charge par des catéchistes 

bénévoles. 


