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L’école Immaculée Conception de la Bastide Clairence est un établissement de 

l’enseignement catholique sous contrat d’association avec l’état.  

 

Elle a pour ambition d’aider l’enfant à construire sa personnalité, de favoriser son 

épanouissement, de respecter ses rythmes d’apprentissage. 

 

Son projet éducatif reprend les valeurs éducatives de l’Eglise et celles des Assises nationales 

de l’enseignement catholique tout en les adaptant :  

 

- Il place l’enfant au coeur de ses engagements. 
- Il respecte la liberté religieuse de chacun  

- Il garantit le respect de l’autre. 
 

 

Ce projet s’adresse tout particulièrement aux familles qui souhaitent trouver pour leur enfant :  

 

- des effectifs réduits en classe unique,  

- un suivi personnalisé de ses besoins,  

- un répit dans un parcours scolaire bousculé. 

 

Située en milieu rural, l’école accueille des phratries de familles historiquement attachées à 

elle, des familles de passage, des familles en recherche d’une structure permettant à des élèves 

bousculés de se ressourcer. 

 

 

Une Association de parents d’élèves et une Ogec actives permettent à l’école de faire vivre la 

classe unique.  

 
L’investissement des familles permet de financer les projets, d’organiser des moments festifs. 

 

L’asem, personne référente de l’établissement seconde la directrice et à ce titre joue un rôle 
important dans l’accueil des familles. 
La directrice anime la classe, s’appuie sur l’Apel et l’Ogec pour le choix de ses projets, 

dispose de sources de financement pour les achats de matériel pédagogique, les orientations 

qu’elle insuffle. 
 



LE PROJET :  

 

Il considère que :  

 

- L’enfant est un être en devenir 

 
L’école Immaculée Conception favorise l’accès à l’autonomie dans tous les instants de la vie 

d’écolier, invite les enfants à assumer certaines tâches responsabilisant les enfants et  

nécessaires au bon fonctionnement de la classe multi-niveaux. 

 

Son équipe éducative étudie pour chaque enfant les meilleures stratégies d’apprentissage : 

pédagogie différenciée, gestion mentale, pédagogie individuelle, tableau numérique, 

ordinateur ... 

 

- L’enfant est un être fragile 

 
Les erreurs et les échecs, sources d’angoisses sont valorisés pour permettre à l’enfant par 
l’expérimentation de rebondir, de renouer avec la confiance, d’affirmer un parcours 
personnel. L’équipe éducative veillera à le soutenir, le guider pour l’aider à mettre à jour les 

ressources personnelles qui lui redonneront confiance. 

 

- L’enfant est un être relié  

 
L’enfant noue des relations privilégiées au sein de l’école, la classe, la communauté 
éducative. Il doit trouver sa place, y être accueilli et reconnu sans craindre les moqueries, les 

préjugés.  

 

- L’enfant est ouvert au monde extérieur  
 

Les classes de découvertes, l’étude d’une langue étrangère, les sorties scolaires proposées tout 

au long de l’année et l’utilisation des nouvelles technologies, le souci de l’équipe éducative de 
ne pas enfermer les enfants dans des choix doctrinaires, permettent à l’enfant d’enrichir ses 

apprentissages. 

 

L’école Immaculée Conception souhaite conduire et accompagner chaque enfant dans sa 

formation, lui donner des outils qui lui permettront d’entrer sereinement  dans le monde de 

l’adolescence. 
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La communauté éducative de l’Immaculée Conception de La Bastide Clairence est constituée 

d’un petit nombre de familles pratiquantes et d’une majorité de familles n’ayant conservé 

qu’un léger lien avec la religion. 
 

Le projet pastoral de l’école Immaculée Conception prend en considération cet éloignement 

progressif des familles qu’elle accueille pour le religieux, leur manque d’intérêt pour les 
parcours catéchétiques voire l’indifférence pour certaines de la proposition religieuse. 

 

Dans cet environnement, la proposition de la culture chrétienne proposée par l’école se limite 
à un éveil à la foi par la pratique au quotidien du don de soi, du  partage, de l’écoute de 

l’autre, du respect de l’adulte, de l’autre, de l’oubli de soi et de l’acceptation des différences. 

 

Cet éveil veut inscrire naturellement l’enfant dans un monde toujours plus diversifié et 

changeant. Il s’agit pour eux, de découvrir et adopter des attitudes de vie bien plus qu’un 

catéchisme, de se construire une manière d’être pouvant permettre de vivre ensemble, d’être 
capable de s’adapter au changement.  

 

La proposition VIVRE ENSEMBLE permet de fédérer les familles autour de l’école parce 

que la transmission de valeurs comme le respect, la solidarité, le service et la tolérance restent 

des valeurs qui suscitent l’adhésion. 
 

VIVRE ENSEMBLE c’est permettre aux élèves de grandir avec l’autre, d’assumer leurs 
choix et leurs actes, de contrôler leur violence verbale et physique et de se construire un début 

de réflexion. 

 

L’équipe enseignante, réduite à sa directrice et enseignante, au regard de l’expérience 

personnelle de sa foi, impulse et anime les moments liturgiques rythmant l’année scolaire 

auxquels tous sont conviés (parents et élèves) avec le soutien de l’abbé référent et pour 

certains temps celui de l’équipe catéchétique de la paroisse.  

 

Tous les deux ans, une rencontre pastorale est organisée dans les communes des écoles de la 

paroisse Notre Dame du Chemin de Saint Jacques sous l’égide de Monsieur le Curé. C’est 
l’occasion d’un grand moment de communion fraternelle.  

 

 

 


