
Quelle pédagogie à l’école Saint Jean ?   
Nous avons choisi d’organiser ces apprentissages en étant au plus proche du rythme de chaque 

enfant : nous proposons des classes sur des cycles de 3 ans.  
Chaque enfant progresse ainsi de façon personnelle et souple. Certains pourront ainsi étaler leur parcours 
suivant leurs aptitudes sur plusieurs années, d’autres avanceront plus vite et renforceront certaines 
compétences d’autonomie et d’organisation. 
 

Notre mission première est de donner aux enfants l’envie d’aller à l’école. 

L’école Saint Jean offre donc toute une gamme de propositions au service de ces apprentissages et 
du développement des enfants, considérés dans l’ensemble de leur personne :  

 
Des méthodes rigoureuses d’apprentissage en français et en mathématiques : 
 Méthode syllabique en lecture 
 Importance de la manipulation en mathématiques comme en français à tous les niveaux 

 
Un rythme ajusté à l’enfant :  

Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec une pause le mercredi 
 

Un encadrement adapté : 
Aide aux devoirs chaque lundi, mardi et jeudi par des enseignants 
Soutien personnalisé pour certains durant certaines périodes 
Prise en charge par un professeur spécialisé pour les enfants plus en difficultés 
 

Un environnement propice à la découverte, l’étude et la recherche : 
Fréquentation régulière de la bibliothèque de l’école et celle de la ville de Pauillac 
Liens forts et fréquents avec le Collège/Lycée  

 
Un contexte d’ouverture d’esprit et de stimulation intellectuelle :   

Apprentissage dès la maternelle de l’anglais, ainsi que de l’allemand chez les plus grands 
Classes de découverte de plusieurs jours dès le CP chaque année 
Sorties à la découverte du patrimoine 

 
Une volonté de développer les capacités physiques de l’enfant : 

Cycles de natation à la piscine de Pauillac à partir du CP 
Initiation au rugby pour toutes les classes 
Cross organisé avec l’ensemble scolaire Saint Jean  
Journée inter-sport avec les écoles du réseau catholique du Médoc 
 

 

 


