
« Ainsi on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux, qu’un seul de ces petits se perde »  
Matthieu 18,14. 

Créée en 1945 sous le nom de Ste Jeanne d’Arc, l’école Marcel Callo accueillait filles et garçons 
sur deux sites distincts. En 1962, l’école des garçons est rebaptisée Marcel Callo. Un regroupement 
des deux écoles a lieu au début des années 80 à l’emplacement actuel. 

L’école Marcel Callo, située à la croisée des quartiers Contrie et Dervallières, en reflète  
la diversité socio-culturelle. 

Établissement privé catholique sous contrat avec l’état, elle est placée sous la tutelle de la Direc-
tion Diocésaine de l’Enseignement Catholique. À ce double titre, elle respecte les programmes de 
l’Éducation Nationale, ainsi que les orientations éducatives diocésaines. 

L’engagement du Bienheureux Marcel Callo au service des autres porte notre projet  éducatif. 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
« Tous ensemble, tous différents »LE VIVRE ENSEMBLE AU SEIN  

D’UNE COMMUNAUTÉ PLURIELLE

En accueillant chacun dans sa 

diversité culturelle, religieuse, 

et familiale, l’école s’attache 

à développer les valeurs 

universelles reçues de l’Évangile.

L’école propose des temps de 

célébration chrétienne tout en 

étant attentive aux convictions 

religieuses de chacun. Les règles 

de vie de l’école s’appuient sur 

les principes fondateurs de la 

République. 

Exemples : Règlement de l’école, 

conseil des délégués de classe, 

célébration de Noël, Marché de 

Noël, Carnaval, Fête de rentrée.

COHÉSION PÉDAGOGIQUE  

L’équipe s’attache à mettre en 
œuvre des projets communs au 
sein de l’école. Les enseignants 
titulaires des classes et les ensei-
gnants spécialisés travaillent 
en étroite collaboration afin de 
répondre au mieux aux besoins 
particuliers de chaque élève. 

Exemples : analyse de situation 
pour enfant à besoins particuliers, 
équipes éducatives, conseil de 
cycle, rencontres parents  
– enseignants sur des temps 
aménagés. 

Faire émerger le meilleur de chacun, tant sur le plan scolaire que sur le plan  

du développement personnel, constitue l’objectif premier de l’établissement.  

Pour cela, les enseignants mettent en œuvre une pédagogie différenciée et s’efforcent 

de mettre en valeur les réussites.  

Exemples : Formation à la médiation par les pairs, prise en charge par les enseignantes 

spécialisées, projets pédagogiques personnalisés, ateliers d’empathie, jeux coopératifs. 

FORMATION INTÉGRALE DE LA PERSONNE :  

SE CONSTRUIRE, GRANDIR

COOPÉRATION ET CONFIANCE
Le lien qui unit la communauté éducative : parents, personnel et membres de l’OGEC, Association de parents, élèves et enseignants, se veut basé sur une relation de confiance et de respect. Ces valeurs engagent chaque membre de la communauté. 

Exemples : Conseil d’établissement, matinées travaux, accompagnement par les parents lors de sorties scolaires, fête de l’école organisée par l’équipe éducative et l’association de parents, ateliers de jeux parents/enfants en maternelle.

ECOLE MARCEL CALLO  
Square Robert Desnos
Rue Marcel Planiol - 44100 – Nantes
02 40 46 33 02 
ec.nantes.marcel-callo@ec44.fr
https://ecolemarcelcallo.fr 

«Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits se perde.»
Matthieu 18,14.

Le Bienheureux Marcel Callo a partagé sa foi dans la charité et l’espérance. Son engagement au  
service des autres porte notre projet éducatif.

Charte du vivre ensemble,


