Evaluation
Relevé de notes trimestriel et informatisé

Aide aux élèves
Accompagnement éducatif

Suivi du parcours sur plateforme net (Pronote)

Aide ponctuelle (ou sur la durée)

Validation de compétences par devoir

d’un élève en difficulté

Brevets blancs en 3

ème

Groupe de travail
Travail en projet

Volonté d’évaluation positive et encourageante
Pastorale
Pastorale et Culture religieuse pour tous les élèves

Développement personnel et faire grandir avec des valeurs humaines
Actions de solidarité (Par ex : « Course contre la faim »)
Catéchèse et approfondissement de la foi pour les élèves volontaires (Par la paroisse)
Relation aux élèves – Bienveillance des enseignants
Volonté d’une relation bienveillante,

Orientation
Professeurs principaux de 3ème formés à l’orientatio

Heure de vie de classe

Stage en entreprise obligatoire (minimum 1),

Equipe d’enseignants volontaire et motivée,

Visite à différents forum,

Disponibilité dans les contacts avec les familles,

Travail en projet,

EVS pour les élèves à profil particulier.

Travail avec le CDI.

Vie scolaire et activités périscolaires
Vie scolaire dynamique qui écoute et accompagne les élèves,
Propositions d’activités ludiques, sportives, culturelles ou de coaching
Une vie scolaire présente de 7h30 à 18h30 (non-stop)
Sorties culturelles (Cinéma, Théâtre, Sciences, arts, histoire)
Sorties sportives et découverte du patrimoine local,
Initiation au CDI
Cross des collèges de Vouvray
PSC1 facultatif pour les élèves de 5ème et 4ème et obligatoire pour les élèves de 3ème.
Projet Pédagogique : « Eduquer les jeunes dans des valeurs humaines incluant une dimension de transcendance »
er

1 objectif : Développer le goût du travail en équipe pour un développement personnel :

Les élèves se familiarisent avec la démarche de projet et leur travail aboutit à une réalisation concrète, ce qui
donne du sens aux apprentissages. Le travail en équipe implique le respect des règles de vie en collectivité, mais
aussi le bien collectif…
2nd objectif : Partir à la découverte du monde pour un développement de projet professionnel :

Découvrir le monde par les apprentissages. Permettre à chacun d’acquérir un esprit critique en s’ouvrant aux
autres et au monde extérieur. Développer son projet professionnel.

INSTITUTION SAINTE-THÉRÈSE École et collège
02 47 52 77 89

1 rue de la croix buisée

E-mail: contact@sthv37.fr

37210 VOUVRAY

Web: www.sthv37.org

Pour soutenir les projets des écoles catholiques de Touraine, rendez-vous sur
http://fondation-st-matthieu.org/touraine/ Vos dons sont déductibles des impôts, notamment de l’ISF

