
ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE 

DAME SÉVIGNÉ 

PROJET 
D'ÉTAbLISSEMENT 

Quiconque sait s'ouvrir à Dieu et le laisser agir en lui fait beaucoup 

de choses en peu de temps et ne perd jamais la paix du coeur." 

Père Médaille 

Notre Dame Sévigné, un établissement qui... 

...accompagne 

chacun dans la 

connaissance de soi 

et de l'autre pour 

appréhender la vie 

...favorise le travail et la 

réussite de tous grâce à 

une équipe éducative 

 dynamique et engagée 

et à un enseignement 

différencié et innovant 

...est ancré et actif au sein 

de la société qui valorise 

toutes les formes 

d'engagements et de 

créativités  

...accueille les 

élèves en faisant 

une place à chacun 

et en valorisant 

toutes formes 

d'intelligence 

...encourage la coopération 

et la collaboration entre 

tous au service des 

apprentissages  
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« Quiconque sait s’ouvrir à Dieu et le laisser agir en lui fait beaucoup de choses en 
peu de temps et ne perd jamais la paix du cœur. » 

Père Médaille 
 

• Des propositions pour permettre à chacun de donner du sens à sa vie 
o Fête de la Saint Joseph 
o Célébrations pour les grandes fêtes de l’année (rentrée, Avent, Cendres, Pâques, fin 

d’année, etc.) 
o Rencontres animations de la 6e à la 3e : apprendre à vivre ensemble et bien grandir 
 
 

• Des propositions pour découvrir l’apport des différentes religions à nos cultures 
o Fait religieux obligatoire en 6ème et culture religieuse à l’école 
o Visites de lieux de cultes de différentes religions 
 
 

• Des propositions pour développer l’intériorité de ceux qui le souhaitent 
o Atelier relaxation au collège, retraites pour les sacrements 
 
 

• Des propositions pour permettre à ceux qui le souhaitent de rencontrer Jésus Christ 
o Eveil à la foi au premier degré 
o Catéchèse et préparation aux sacrements : baptême, communion, profession de foi. 

Notre Dame Sévigné, un établissement qui accompagne 

chacun dans la connaissance de soi et de l’autre pour 

appréhender la vie  

Notre Dame Sévigné, un établissement qui favorise le travail et la 

réussite de tous grâce à une équipe éducative dynamique et engagée 

et à un enseignement différencié et innovant  

 
« Sois persévérant quand tu agis pour le service du prochain » 

Père Médaille 
• Un cadre scolaire structurant permettant à chacun de progresser et donner le meilleur de lui-même 

o Semaine de la poésie 
o Silence on lit 
o Participation aux concours Kangourou des maths et de l’aéronautique, etc. 
o Brevets blancs 
o Accompagnement aux devoirs au premier degré et étude du soir au collège. 
o Atelier de jeu d’échecs  
 

 
• Des dispositifs d’accompagnement et d’aide méthodologique : 

o Tutorat, Equipe éducative et suivi de chaque élève 
o Innovation et échange autour de pédagogies novatrices 
o Collaboration et formation avec des chercheurs en pédagogie et des établissements canadiens 
o Prévention à la sécurité routière, sur les risques des dérives des réseaux sociaux et des 

conduites addictives 
o Forum santé 
o Préparation et attestation aux 1ers secours 
o Espaces de détente avec du personnel disponible et à l’écoute sur la pause méridienne 
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Notre Dame Sévigné, un établissement qui accueille les élèves en faisant une 

place à chacun et en valorisant toutes les formes d’intelligence  

« L’existence de chacun de nous est liée à celle des autres,  
la vie n’est pas un temps qui passe, mais un temps de rencontre. » 

Pape FRANCOIS 
 

• Une pédagogie favorisant le travail d’équipe et l’initiative : échange cycle 3, mise en œuvre 
suivant les besoins des élèves de groupes classes spécifiques 

o Enseignements et projets pluri et interdisciplinaires 
o Coopération entre la vie scolaire et les professeurs du primaire et secondaire 

 
 

• Une pédagogie au service du savoir être et de la progression de chacun 
o Ateliers collaboratifs d’écriture 
o Atelier théâtre 
o Journées d’intégration à Bombannes (cycle 3 : CM1 CM2 et 6ème) 
o Tutorats 

« Avance, libre, face à la réussite ou à l’échec Dieu t’aime aussi bien dans l’échec que  
dans le succès » 

Père Médaille 
 
Un établissement à taille humaine où chacun est reconnu : 
 

• Un suivi de chaque élève par les professeurs et lors des conseils de cycle 
o Une continuité dans le suivi et l’accompagnement de chacun entre les cycles et dans le passage 

du primaire au secondaire 
o Rencontres régulières avec les enseignants et notamment les professeurs principaux et les 

animateurs 
o Accompagnement des jeunes dans leurs réflexions sur l’orientation à travers les Parcours avenir 
o Temps réguliers de vie de classe 

 
 

• Des propositions pédagogiques adaptées aux besoins de chacun 
o Des espaces pédagogiques distincts adaptés à chaque âge (maternelle, école, collège) 
o Séjour astronomie à Taussat en 5ème 
o Projet innovant en EPS avec 3 options sportives (escrime, judo, golf, rugby, roller à l’école et 

danse, cirque et activités nautiques et aquatiques au collège) animées par des enseignants, des 
chorégraphes, des professionnels du cirque et de la danse. 

o Des activités proposées avec des intervenants spécifiques au développement de chacun 
o Des évaluations aménagées en fonction des besoins et des plans personnalisés de réussite 

Notre Dame Sévigné, un établissement qui encourage la coopération et 

la collaboration entre tous au service des apprentissages 

3 



 

  4  

Notre Dame Sévigné, un établissement ancré et actif  

au sein de la société qui valorise toutes les formes  

d’engagements et de créativités 

 
« Accomplis ce que tu as à faire, sans attirer l’attention. » 

Père Médaille 
 

• Des propositions d’engagement au sein de l’établissement et au-delà 
o Accompagnement à l’orientation (visite d’établissements, d’entreprises, etc.) 
o Participation, à l’école, de délégués au Conseil municipal des enfants de Talence et au collège de 

délégués au conseil départemental des jeunes 
o Participation régulière au Téléthon 
o Propositions d’actions caritatives (bol de riz, actions solidaires) 
o Structures d’animation de la 6e à la 3e : prévention des risques scolaires et des risques liés à la 

santé. 
o Actions inter générationnelles avec l’EHPAD Fontaudin de Pessac 
o Actions de solidarité internationale avec l’association Sainte Agnès de soutien au développement 

d’un collège au Sénégal 
o Projets avec l’équipe de l’espace Jeune de la ville de Talence (atelier vidéo) 
o Ateliers avec les arts scéniques talençais 

 
 

• Des propositions au service de la créativité de chacun 
o Sorties culturelles et sportives 
o Voyages scolaires, classes de découverte, classes de langues 
o Atelier théâtre et représentations de fin d’année pour l’école 
o Atelier Chorale à partir du CE2, projets musicaux (5ème) et mini concerts à l’opéra de Bordeaux. 
o Association sportive au collège et multisports, escrime, judo à l’école en périscolaire. 
o Ateliers arts plastiques 
o Spectacle de fin d’année des sections options sportives au collège 
o Atelier vidéo avec des professionnels du cinéma 
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