
ÉCOLE DU
SACRÉ-CŒUR
UNE ÉCOLE POUR APPRENDRE AUTREMENT

NOUS CONTACTER

École Sacré-Coeur
11 rue de la Briqueterie
62136 RICHEBOURG

sacre.coeurrichebourg@wanadoo.fr
03 21 26 08 56

L’école accueille les enfants, de la toute petite section au CM2, 
répartis en classes multiniveaux dans un climat très familial et 

rassurant.

L’école du Sacré-Cœur est avant tout un lieu d’accueil et de 
vie où chacun s’épanouit et se construit.

Les enseignants forment chaque élève à un savoir théorique, 
un savoir être, un savoir faire.

L’école porte le souci de l’accueil de chacun en partenariat 
avec l’APEL et l’OGEC.

UNE ÉCOLE ACCUEILLANTE  

Une école familiale et ouverte
L’école du Sacré-Cœur s’inscrit dans un réseau de partenariats et 
dans une perspective d’ouverture. Nous travaillons en direction multi-
sites avec l’école Sainte Thérèse de Laventie. Nous nous inscrivons 
dans le réseau d’écoles du secteur du Bas Pays. C’est aussi dans ces 
perpectives d’ouverture que nous proposons de nombreuses sorties 
scolaires, séjours sportifs et natures, voyages pédagogiques dans la 
région ou à l’étranger.

Pédagogie de la flexibilité et de l’autonomie
L’établissement met l’accent sur le travail en projet et la pédagogie 
personnalisée. Nos pratiques de classe s’inspirent de Maria Montessori, 
Célestin Freinet, du père Faure et des principes de fonctionnement 
de la classe flexible. La structure de notre établissement permet de 
mettre en place ces méthodes de travail auprès de nos élèves où 
l’autonomie, la prise d’initiative et le dépassement de soi sont valorisés 
et encouragés.

PROJET PÉDAGOGIQUE

“Des élèves acteurs 
et actifs de leurs 
apprentissages”

“Une pédagogie 
personnalisée et 
innovante au plus 
proche des besoins 
des élèves”



“C’est la plus petite de toutes les graines, mais 
quand elle a poussé, c’est la plus grande de toutes 

les plantes du jardin : elle devient un arbre, de 
sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans 

ses branches”

- MATTHIEU, 13.32

Apprendre à apprendre
Acquérir des méthodes et une attitude de travail pour progresser.

Mise en place d’une pédagogie adaptée à chaque âge et d’un suivi 
personnalisé, évaluer les progrès réalisés.

Développer l’autonomie et le goût du travail bien fait.
Mettre en œuvre le lien école-collège.

Mettre le numérique au service des apprentissages, au même titre 
que les outils dits “traditionnels”.

Eduquer à la relation
Faire grandir chacun dans les valeurs universelles de respect, de 

partage, d’engagement et de solidarité.
S’approprier les outils de la communication non-violente.

Vivre le principe de citoyenneté : chacun a des droits et des devoirs.

NOTRE PROJET ÉDUCATIF
S’épanouir

Accueillir tous les enfants, avec leurs besoins particuliers.
Développer ses potentialités, l’encourager dans sa créativité par la 

pratique d’activités culturelles, sportives, artistiques…
Être responsable : respecter les règles, s’engager dans la vie de 

l’école, conjuguer persévérance et sens de l’effort.

Eveiller sa foi
Donner du sens à l’année liturgique et vivre les moments forts de 

communion avec la communauté éducative et chrétienne.
Vivre le partage et la solidarité et œuvrer pour un monde plus juste.

L’école du Sacré-Cœur s’inscrit dans une double proposition qui 
s’adresse à tous, quelles que soient les convictions ou appartenances 
religieuses.

Culture chrétienne
Elle permet une découverte de la religion chrétienne dans sa 
dimension culturelle et cultuelle. Elle s’adresse à tous les élèves, 
elle les met en recherche pour connaître et comprendre la vie des 
chrétiens, des saints et des personnages marquants de la chrétienté. 
Elle offre à tous une culture religieuse.

Première annonce
Cette annonce est appelée “première” parce qu’elle appelle à croire. 
Elle travaille à éveiller le désir, elle invite à un chemin de foi, elle 
suscite l’intérêt. Elle donne à entendre ce qui fait vivre les croyants, 
chacun étant appelé à témoigner du Christ.

Ces deux axes du projet pastoral s’inscrivent pleinement dans la 
“dimension chrétienne de l’acte d’enseigner” qui nous rappelle 
qu’évangéliser, c’est s’ouvrir à l’autre et créer du lien. Au sein de 
l’école, cela se concrétise par une heure supplémentaire de culture 
chrétienne : chants, prières, découvertes, discussions autour des 
thématiques du quotidien à la lumière de l’Evangile, participation 
au projet pastoral diocésain...

LA VIE PASTOR ALE


