
ECOLE DU SACRE COEUR NOYAL-MUZILLAC

PROJET D'ETABLISSEMENT 2018-2021

Le projet de l’Enseignement catholique se fonde sur une vision

chrétienne de l’Homme :

– accueillir tous les élèves et poser sur chacun un regard de confiance
– éveiller toutes les intelligences et tous les talents
– répondre, notamment, aux attentes et aux besoins des plus fragiles.
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● L'ETABLISSEMENT 

I. Présentation

L'école  du  Sacré  Coeur  se  situe  à  Noyal-

Muzillac  et  est  sous  la  tutelle  du  diocèse  de

Vannes.  L'école  entretient  un  patronage

Catholique avec la Jeune France et à ce titre des

mises à disposition de locaux et des échanges de

services  sont  possibles.  Elle  est  sous  contrat

d'association et bénéficie d'un forfait communal

pour  les  maternelles.  70  familles  ont  choisi

l'école du Sacré Coeur cette année et sont liées

avec l'école par un contrat de scolarisation fixant

leur engagement et leur participation financière. L'école  appartient  au  réseau  de  Muzillac

comptant 6 écoles élémentaires et 1 collège.

II. Organisation

Antoine -  Anne-Marie - Fabienne - Béatrice - Anne
Cécile - Stéphanie

L'équipe éducative:

Chef d'établissement : Cécile BOYER

Enseignants : Fabienne GUIHARD, Stéphanie 

JARNIGON, Antoine RABIER, Anne DUPONT

et Véronique TUFFIGO enseignante du poste 

d'Adaptation pour l'Ecole Inclusive

ASEM : Anne-Marie GUILLOTIN et Béatrice 

DUCHESNE

Catéchiste : Dane BARRAULT
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100 élèves sont inscrits à l'école

 et sont répartis  en 4 classes. 

Services périscolaires: 

Garderie OGEC à l'école de 7h30 à 19h00

Restauration scolaire municipale

OGEC

Composé de 8 parents 

Président: Guillaume DESVACHEZ

APEL 

Composé de 12 parents

Président: François BERNARD

AEP 

Composé de 8 membres

Présidente: Hélène BILY

Un conseil des délégués

Composé de 6 délégués 

Un comité Eco Ecole Un comité jardin 

Composé de 7 grands-parents

Communication :

Circulaires par période

(archivées sur le blog)

http://www.ecolescnoyalmac  .

info/page_id=2231

et circulaires spécifiques

Le blog de l'école 

http://www.ecole-sc-noyalmac.info/

La page Facebook de l'école

https://www.facebook.com/ecolesacre

coeurnoyalmuzillac/

La presse locale : 

Ouest France: https://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-

muzillac-56190/noyal-muzillac-l-ecole-du-sacre-coeur-

transmettre-est-une-priorite-5675570

Télégramme: http://www.letelegramme.fr/morbihan/noyal-

muzillac/sacre-coeur-la-premiere-recree-de-l-annee-05-09-2017-

11651678.php

Le bulletin paroissial : L'invisible

Le bulletin municipal bi-annuel
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III. Noyal-Muzillac, situation et chiffres

La  commune  de  Noyal-Muzillac  est  située  au

Sud-Est  du  département  et  fait  partie  de  la

communauté de communes Arc Sud Bretagne.

Elle est à 2km de la 2x2 voies et à 10 minutes de

la mer.

INSEE 2015 : 2531 habitants (+2% par rapport à 2010); 760 familles.

IV. Noyal-Muzillac, évolution foncière

En  cours  d'aménagement,  un  lotissement

communal  de  90  lots  juste  derrière  l'école  du

Sacré Coeur avec des conditions favorables pour

les  primo-accédants  et  avec la  construction de

logements sociaux. 

La municipalité crée une voie de circulation et piétonne ainsi qu'un parking derrière l'école afin

d'assurer la sécurité des familles. L'AEP a fait un échange de parcelle avec la municipalité qui a

permis à la mairie d'étendre le lotisement et à l'AEP de récupérer une réserve foncière mitoyenne à

l'école. L'OGEC et l'AEP réfléchisent à un projet immobilier. 

I. V. Cartographie du réseau

4/12



ECOLE DU SACRE COEUR NOYAL-MUZILLAC

5/12



ECOLE DU SACRE COEUR NOYAL-MUZILLAC

● Le Projet Educatif Diocésain

Commandé par le CODIEC (Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique), le projet éducatif

diocésain est écrit par les acteurs de l’Enseignement catholique : enseignants, parents, éducateurs et

personnels, chefs d’établissement et bénévoles. Son écriture découle du travail et des expressions

des communautés éducatives. Il est destiné à être diffusé dans tous les établissements et services de

l’enseignement catholique du Morbihan. 

● Mise en oeuvre du projet éducatif diocésain

Le projet  d’établissement  est  propre  à  chaque  communauté  éducative.  Il  expose  les  modalités

choisies par l’établissement pour assurer sa mission au sein de son territoire, en fonction de son

histoire, de ses forces vives et des objectifs qu’il s’est fixés. Le projet éducatif diocésain est un outil

pour inspirer, écrire et analyser nos projets d’établissement. 

I. Une école où chacun est responsable

L'élève au coeur de notre mission  :

Notre mission:

•Organiser un apprentissage qui prend en 

compte toutes les dimensions de la personne

•Donner du sens au métier d’élève

•Accompagner la construction de la personne

•Rendre responsable

•Apprendre à vivre avec l’autre 

Mise en oeuvre:

➔ Promouvoir toutes les formes 

d'intelligence, favoriser la créativité et 

l'attention aux autres

➔ Permettre aux élèves de s'entraîner dans 

un cadre sécurisé

➔ Transmission du sens de l'effort, du goût 

de la rigueur et de l'estime de soi

➔ Organisation d'élections de délégués et 

animation d'un conseil des délégués

➔ Savoir vivre avec les autres avec des 

règles de vie de classe et de cour
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L'engagement des adultes  :

C’est :

•Construire une culture commune des adultes, 

engagés dans une même œuvre

•Se reconnaître tous partenaires au service de 

l’élève

•Mettre en oeuvre l’accueil de tous et garantir le 

respect de chacun

•Donner du sens à sa fonction

•Viser l’excellence professionnelle et la 

cohérence éducative

Mise en oeuvre:

➔ Faire grandir la confiance et la 

bienveillance entre adultes, se donner le 

temps de partager en communauté 

éducative 

➔ Reconnaitre le rôle de chacun, accueillir 

toutes les réalités de vie, favoriser la 

cohésion éducative avec les parents

➔ Inviter chacun à s'engager et à tenir sa 

place comme acteur du projet, être 

attentif à notre façon de communiquer

➔ Vivre son engagement dans 

l'enseignement catholique comme une 

mission

➔ Se former tout au long de sa carrière, 

partager et développer des compétences

II. Une école fière de ses spécificités

De la   diversité au sein de notre établissement  :

Les objectifs:

•S’enrichir de la diversité des charismes de 

tutelles

•Répondre aux besoins des territoires

•Etre attentifs aux besoins pédagogiques 

spécifiques de chacun

Mise en oeuvre:

➔ Comprendre l'histoire de notre 

établissement et transmettre un héritage

➔ Organiser un travail en réseau vivant et 

efficace

➔ Travailler en équipe à l'accueil des élèves

à besoin éducatif particulier 
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•Proposer un enseignement diversifié

•Valoriser les réussites pédagogiques

➔ Multiplier nos approches pédagogiques 

pour prendre en compte la diversité des 

formes d'intelligence

➔ Encourager la créativité pédagogique

Une école lieu d'évangélisation  :

Qui travaille à:

•Eveiller les différentes dimensions de la 

personne

•Prendre part à la mission d’évangélisation

•Relire nos pratiques à la lumière de l’Evangile

Mise en oeuvre:

➔ Eveiller au Beau, au Bien, au Vrai

➔ Distinguer catéchèse, culture chrétienne 

et culture religieuse et leur accorder une 

juste place

➔ S'interroger sur nos comportements 

quotidiens, sur le pardon

III. Une école qui relève les défis de l'avenir

Une école qui tisse des liens  :

Les objectifs:

•Développer les liens entre cycles 

d’enseignement et entre établissements

•Individualiser les parcours des élèves

•Organiser les échanges entre équipe éducative 

et parents

Mise en oeuvre:

➔ Assurer une continuité pédagogique et 

éducative entre cycle et développer une 

culture de réseau

➔ Prendre en compte l'hétérogénéité des 

élèves

➔ Se rencontrer pour mieux se comprendre,

réfléchir à la place de chacun dans sa 

mission éducative
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Une école lieu d'apprentissage de la liberté et du

discernement éclairé  :

Les objectifs:

•Se construire un cadre de références communes

et exprimer les valeurs que nous souhaitons 

vivre ensemble

•Accompagner l’éducation à l’affectivité tout au 

long de l’enfance

•Eduquer le citoyen

Mise en oeuvre:

➔ Proposer de vivre des temps forts ancrés 

dans les valeurs de l'évangile. Exercer 

une vigilance sur la valeur éthique et 

éducative des contenus pédagogiques

➔ Eduquer à l'émerveillement de l'amour et

s'adapter à l'âge des élèves

➔ Encourager à l'engagement pour le bien 

commun

Les  actions  choisies  pour  les  3  prochaines  années  ont  été  définies  par  l'équipe

pédagogique selon la méthodologie suivante:

✔ Observation en classe et sur la cour de difficultés à exprimer sa pensée et ses émotions. 

✔ Analyse des besoins des élèves avec les évaluations du Plan Académique Langage chez les

GS et par l'évaluations des compétences langagières en cycle II et III 

✔ Observation d'élèves n'arrivant pas à s'engager dans une démarche de  RECHERCHE en

grammaire  comme  en  mathématiques  car  pensent  qu'ils  ne  savent  pas  et  attendent  la

réponse. Analyse des observations et recherche de solutions, en concertation pédagogique,

selon  des  notions  développées  par  des  chercheurs  comme  Britt-Mari  BARTH,  "Elève

chercheur, enseignant médiateur. Donner du sens aux savoirs"; ou par Serge BOIMARE "La

médiation culturelle au secours des enfants « empêchés de penser »… et des autres". 

✔ Bilan des actions éco école réalisées au cours des 7 dernières années en concertation, en

conseil  des  délégués  et  en  comité  éco  école.  Toutes  les  actions  menées  ont  conduit  à

l'obtention du LABEL et tous les thèmes ont été travaillés. Nous décidons de pérenniser 3

thèmes à l'école.
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ACTIONS PEDAGOGIQUES:

✔ Développer la pédagogie du VOCABULAIRE. La maîtrise du vocabulaire est un élément

essentiel  de  la  langue  française  pour  exprimer  sa  pensée,  partager  et  augmenter  sa

représentation du monde,  tant  à  l'oral  qu'à  l'écrit.  Des  leçons de vocabulaire  structurées

spécifiquement dédiées sont nécessaires tout au long de l'enseignement élémentaire. Nous

accompagnons l'apprentissage du lexique et sa mémorisation par des rituels.

✔ Mobiliser  le  LANGAGE dans  TOUTES  SES  DIMENSIONS  en  s'exerçant  à

l'EXPRESSION ORALE et ECRITE. Mobiliser et partager nos compétences acquises en

formation  et  utiliser  les  méthodes  du  ROLL (Réseau  des  Observatoires  Locaux  de  la

Lecture, Pour une pédagogie de la compréhension)

✔ , Narasmus et la médiation culturelle pour mettre en place des pratiques d’écoute, de lecture,

de prise de parole, de débat et d’écriture en classe : Mallette pédagogique « Apprendre avec

Hermès : penser et comprendre le monde avec la mythologie grecque »

✔ Développer la posture de CHERCHEURS chez les élèves. Donner le goût de la recherche

en  valorisant  l'idée  de  jeu  dans  les  apprentissages  et  en  icitant  au  débat

MATHEMATIQUES.  Les élèves participent à des  défis maths  et au dispositif  ROMA

(Réseau des Observatoires des Mathématiques).

✔  Proposer un nouveau rapport entre l’enseignant, l’élève et le savoir : l’enseignant devient

plus un guide, un médiateur dans la structuration de la pensée en concepts qu’une source

unique de savoirs à transmettre. 

✔ Mise à profit  des compétences particulières de chaque membre de l'équipe à travers des

échanges de matières en  HISTOIRE et en ANGLAIS.
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ACTIONS EDUCATIVES:

✔ Pérenniser les actions Eco Ecole engagées les années précédentes:

La réduction et le  tri des déchets, l'hygiène au service de la  santé, une sensibilisation à

l'alimentation par le goûter éco école à la fin de chaque période. 

✔ Cultiver  notre  jardin,  support  pédagogique  au  service  de  nombreux  domaines

d'apprentissages et théâtre des liens intergénérationels qui se créent grâce à la participation

des grands-parents de l'école. 

✔ Impliquer  les  élèves  dans  le  processus  démocratique  et  dans  la  prise  de  décision  par

l'organistion d'élections des délégués de classe et par l'animation du conseil des délégués.

ACTIONS PASTORALES:

✔ ANNONCER l'Evangile avec des temps d'éveil à la foi et des temps de catéchèse avec les

outils  suivants :  NATHANAËL, DIEU fait  pour nous des Merveilles,  Cadeau de DIEU,

Pomme d'Api Soleil.

✔ CELEBRER l'année liturgique par des temps fort en école et en Eglise. 

✔ SERVIR son prochain dans nos attitudes à l'école et par notre engagement dans les actions

de  solidarité  :  FLEURS  de  BOUCHONS,  GOROM-RENNES-GOROM  et  l'action

Caritative de l'UGSEL vécue en réseau. 

✔ DECOUVRIR la culture Chrétienne avec ANNE et LEO et élargir sa culture générale avec

l'histoire et l'art des religions. 

ACTIONS CULTURELLES:

✔ Education Musicale avec Maxime Le Dû du CMR: Chanter, écouter, comparer, explorer,

imaginer, échanger et partager. Développer le chant chorale avec les CE2, CM1 et CM2 et

participer aux rassemblements de Chorales organisés par la DDEC.  

✔ S'engager en école et avec la communauté éducative dans un projet artistique et culturel en

lien avec un thème d'année. Présenter un spectacle d'école en décembre. 

✔ Organiser  des  sorties  et  voyages  scolaires  qui  ouvrent  les  horizons  et  développent  des

connaissances et des compétences chez les élèves: Voyage à Vélo, classe de neige, classe de

mer... 
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Pour conclure:

Il y a les mots posés dans ce projet d'établissement et il y a les actions:

"La première chose qui doit occuper une personne qui se trouve chargée de

l'éducation des enfants est le soin de veiller sur elle-même. Votre exemple fera

plus que tous vos discours. L'enfant doit trouver dans votre personne et dans

toute votre conduite le modèle des vertus auxquelles vous désirez le former." 

Mme Molé, Bienheureuse Mère Saint-Louis
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