
 

 

 

 
Pour un  projet d’école 2016-2019 

 

 

Le projet d'école vise à une meilleure réussite scolaire grâce à une pédagogie efficace et active mais 

aussi adaptée à la diversité des enfants dans leurs apprentissages. 

Pour cela, l'équipe pédagogique a défini une politique d'ensemble : 

 

 Politique d’école : 

 

Dans une logique de cycle à l’aide d’un travail d’équipe organisé, favoriser : 

- la ‘réussite’ de l’élève et de tous les élèves  

- l’épanouissement de l’enfant dans des projets où il est acteur 

- le ‘mieux vivre ensemble’ en donnant du sens aux règles de vie 

 

 

 

 

 

 3 axes prioritaires : 

 

AXE  :  La ‘réussite’ de l’élève et de tous les élèves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs d’action :  1. Amélioration des résultats des élèves 
 2. Elèves à Besoins particuliers 
Socle commun :  Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer. 
 

Problématique : Alors que les compétences orales et écrites sont de plus en plus sollicitées dans la vie 

sociale et professionnelle, que nombre de nos élèves semblent éprouver des difficultés à 

développer des discours, des récits construits, comment envisager la mise en œuvre d'un 

enseignement explicite et systématique de l'oral et surtout de l’écrit dans l'ensemble des 

disciplines enseignées et dans tous les niveaux de la scolarité ? 

  

Compétences de l’élève à développer : 

 
 Découverte de la fonction de l’écrit 
 Identification de caractéristiques propres à différents genres de textes. 
 Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche de production de textes : trouver et organiser des 

idées, élaborer des phrases qui s’enchainent avec cohérence, écrire ces phrases. 
 Construction d’une posture d’auteur. 
 Pratique du « brouillon » ou d’écrits de travail. 

 

 

Actions pédagogiques en lien avec les nouveaux programmes 
 

autour du ‘Dire-Lire-Ecrire’… les écrits prennent du sens : 
 travail avec les auteurs 
 travail du geste d’écriture (calligraphie…)  

 écrire pour communiquer 



AXE  :  L’épanouissement de l’enfant dans des projets où il est acteur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs d’action :  3. Education artistique et culturelle 
 6. Ouverture au monde 
Socle commun :  Domaine 2 : Les méthodes et les outils pour apprendre 
 

Problématique : Dans un monde où tout est à portée de main (ou de clic), que le temps et l’espace ont des 

contours de plus en plus flous, à l’heure du tout-fait, du kit à monter soi-même, du prêt-à-

porter, à poster, etc … comment mettre en œuvre une démarche de projets où l’élève 

construit seul et avec d’autres en respectant des étapes pour atteindre un objectif ? 

 

Compétences de l’élève à développer : 

 
 Pour acquérir des connaissances et des compétences, mettre en œuvre les capacités essentielles que sont 

l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au 
questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort. 

 travail en équipe, partage des tâches, dialogue constructif,  
 accepter la contradiction tout en défendant son point de vue, faire preuve de diplomatie, négocier et rechercher un 

consensus.  
 apprendre à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Planifier les tâches, fixer les étapes et évaluer l'atteinte 

des objectifs. 
 

AXE  :  Le ‘mieux vivre ensemble’ en donnant du sens aux règles de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs d’action :  4. Vie scolaire et vie citoyenne 
Socle Commun : Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
  
 

Problématique : Malgré la mise en œuvre de règlements d’école et de divers supports de régulation, 

le respect des règles de vie est parfois difficile pour certains et souvent à 

reprendre. 

 La multiplication du nombre d’intervenants avec des exigences parfois différentes 

génèrent régulièrement des flous dans les repères pour les élèves. 

 

Compétences de l’élève à développer : 

 

 développer la capacité à identifier, exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments.  

 acquérir règles, valeurs et principes de la vie en société 

 apprendre à être attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes. 
  

Actions pédagogiques en lien avec le ‘Vivre Ensemble’ 
 

- règles de vie… 

- lien école-parents… 

- suite ‘discipline positive’… 

Actions pédagogiques en lien avec l’épanouissement de l’enfant 
 

- projets culturels… arts de la scène 

- fêtes d’école… fêtes de projets … 

 Saint-Louis : 3ème volet => projet théâtre avec Guillaume Moraine… 

 Sainte-Anne : projet autour de « sur les chemins de l’école »… 


