
 

  
PROJET ÉDUCATIF    ÉCOLE ST YVES             

VAY 
 

Vivre ensemble, grandir, aimer et apprendre à l’école St-Yves de Vay 

Le projet de notre école s’inscrit dans le projet de l’enseignement catholique. 

Nous souhaitons que chaque enfant trouve son propre chemin de réussite tout en l’aidant à 
GRANDIR, dans le RESPECT des autres, de leurs différences et en regardant les RICHESSES de chacun. 

St-Yves, Saint Patron de notre école, nous invite à développer la médiation, dans la résolution des 
conflits entre les enfants. Nous cherchons aussi à redéfinir avec les élèves le sens profond des mots 

AMI, AIMER…au regard de leur vie quotidienne à l’école et de leurs relations avec leurs pairs. 

AIMER : « Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres comme je 
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. »  Evangile selon Saint Jean (13, 34-35) 

APPRENDRE, c’est notre mission d’éducateur, en développant le sens de l’effort, l’autonomie, la 
créativité, à la lumière des intelligences multiples et des nouvelles découvertes éducatives. 

                                                                                   

 

 



 

 

 

PRESENTATION : L'école Saint-Yves est une école privée catholique, sous tutelle diocésaine, située 9 route de Plessé à Vay, une commune rurale de 2100 

habitants, située à 4 kilomètres de Nozay en Loire-Atlantique (44). Actuellement, l'école accueille un peu plus de 120 élèves répartis dans 5 classes de la TPS au CM2.  Cette 
petite école de 3 classes en 2000, a gardé sa spécificité d'école « familiale » ou chacun se connaît bien. Les familles sont fortement impliquées dans la vie de l'école. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LES ACTEURS DU PROJET : Les enfants, leurs parents et leurs familles… , les aides maternelles…les enseignants et le chef d’établissement, les membres des associations de parents 
d’élèves et leurs présidents : OGEC et ASC, la paroisse St-Clair en Pays Nozéen,  le personnel municipal (périscolaire et restauration)…sous la responsabilité de la mairie de Vay, les différents 
intervenants rencontrés tout au long de l’année (catéchèse, bibliothèque, cinéma, piscine, musique…transport scolaire…)la Direction Diocésaine de Loire-Atlantique et ses représentants, les 
différentes instances de l’Éducation Nationale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Projet Éducatif terminé en 2019 
   
 

      

 

L'ouverture de l'école Notre Dame du Carrefour s'est effectuée en 1739, le nombre des élèves était restreint. Le 27 janvier 1850 a lieu la 
bénédiction de l'école Sainte-Marie (école des filles) à l'angle de la route de la Grigonnais (Congrégation des sœurs de Saint-Gildas des Bois). 

 L'école Saint-Yves (école des garçons), route de Plessé, ouvre ses portes le 22 septembre 1930. 

L'école est construite sur un terrain donné par le comte de la Bourdonnais. L’école prendra le nom de son fils aîné : Yves. Les filles et les 
garçons sont séparés jusqu'en 1967. En 2005, l'école Ste Marie est vendue et toutes les classes sont installées sur le site de l'école Saint-Yves. 

                                                          Entre 2000 et 2015, l'école passe de 3 à 6 classes et compte 4 bâtiments (1930 2005 2010 2016).   



             

De la TPS au CM2, du cycle 1 au cycle 3, tout élève a besoin d’écoute, de reconnaissance, de respect. Le regard 
de l’adulte, plein de confiance et de bienveillance, les encouragements, l’attention à chacun, conduisent nos élèves 
à développer leur motivation et leur goût de l’effort. 

Notre projet éducatif repose sur 3 axes forts :  

✓ Apprendre à vivre ensemble 
Notre objectif principal est le respect des autres en classe, en cycle, en école, en CLE et à l’extérieur de l’école. Les adultes 
accompagnent les jeunes avec douceur, exigence et fermeté, leur grande présence permet d’avancer vers toujours plus de 
respect, c’est un travail de chaque jour. Le règlement intérieur de l’école et les codes de vie des classes reposant sur des 
compétences évaluées, nous aident à progresser sur ce domaine et à travailler l’acceptation de l’autre, dans ses différences, 
l’empathie. Les exercices de sécurité et les actions de prévention permettent à tous de vivre dans un cadre sécurisé et rassurant. 
  

✓ Grandir et réussir 
Chaque élève va grandir tout au long de sa scolarité, chacun avec ses talents, à son rythme, en acceptant de se tromper, 
de perdre, en analysant ses erreurs. Il progressera sur le chemin de l’autonomie avec persévérance et recherche, sans se 
décourager. Ses réussites seront valorisées grâce à une évaluation positive. Il sera invité à grandir dans la foi, dans le 
respect de ce qu’il est et du choix de sa famille. Il découvrira l’éveil à la foi et plus tard la catéchèse ou la culture 
chrétienne. Des temps forts seront proposés autour de Noël et de Pâques et au moins une fois par an, l’enfant pourra vivre 
en école un temps de solidarité et de partage (virades de l’espoir). 
 

✓ Apprendre et comprendre 
Nous voulons que nos élèves apprennent à apprendre (mise en place des cahiers de méthodologie) et qu’ils développent leur 
attention. Grâce à une harmonisation des pratiques pédagogiques favorisant la cohérence, à une diversité des outils, à un 
projet d’année motivant et donnant du sens, à l’apprentissage par le jeu, nous encourageons les élèves à être acteurs de 
leurs apprentissages. Les enseignants chercheront à répondre aux besoins des élèves en adaptant, en différenciant, en créant 
des groupes de besoin ou en sollicitant l’enseignant spécialisé. 



INFORMATIONS PRATIQUES : 
Ecole Saint-Yves 9, route de Plessé 44170 Vay    tél : 02 40 79 57 80  

Mail : ec.vay.st-yves@ec44.fr        Site école : http://vay-styves.fr 

Année scolaire 2019-2020 : 120 élèves environ répartis en 5 classes 

TPS PS MS GS - GS CP – CE1 CE2 – CE2 CM1 – CM1 CM2 

Chef d’établissement : Mme Geneviève Romsée 

Horaires de l’école le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H40 12H15 et 13H35 16H15 (accueil 10 
minutes avant chaque demi-journée de classe à 8h30 et 13h25) 

Quelques repères :  

✓ Initiation à l’anglais à partir du CP 
✓ Natation à Nozay à partir du CP  
✓ Lecture à la bibliothèque de Vay 
✓ Projet cin’écoles 3 fois par an 
✓ Activités Pédagogiques Complémentaires le lundi soir de 16h15 à 17h15 
✓ Eveil à la foi cycles 1 et 2 et culture chrétienne ou catéchèse en cycle 3 
✓ Restauration municipale 
✓ Périscolaire municipale 

2 associations de parents d’élèves présentes à l’école : 

L’OGEC : organisme de gestion de l’enseignement catholique : gestion et immobilier (travaux, sécurité, 
budget de l’école, personnel en lien avec le chef d’établissement) 

L’ASC : association sportive et culturelle : organisation des fêtes de l’école en lien avec l’équipe éducative 
FETE DE NOEL en décembre, KERMESSE en juin, vente de plants, de saucissons… 


