
Notre Projet d’école pour 2021-2024
• Année 1 : à la découverte du 

livre et des différents types 
d’écrits

• Année 2 : la culture littéraire : 
les contes classiques et les 
contes détournés

• Année 3 : « à notre tour 
d’écrire un livre », travail 
d’écriture : les différents types 
d’écrits • Finalité à l’issue des trois 

années : écrire notre propre 
livre et le mettre en scène … 



Volet pédagogique
Acquérir des savoirs
C’est transmettre des savoirs à nos élèves, 
leur permettre d’avancer à leur rythme, 
répondre à leurs besoins.

Le travail en projets, en ateliers

La différenciation et le tutorat au sein des classes

L’évaluation positive : une évaluation par observation en classe pour mettre en valeur les réussites

Du soutien pour nos élèves : de l’aide personnalisée pour les élèves qui en ont besoin & des temps de 
soutien avec le réseau d’aides spécialisées

Un retour régulier aux familles des réussites de leurs enfants : le livret scolaire et les rencontres 
parents/enseignants

Des échanges entre les enseignants de l’école, les enseignants de la CLE,  le lien CM2-6éme



Volet pédagogique
S’ouvrir au monde
C’est offrir à nos élèves les moyens d’accéder 
à l’art, à l’histoire, 
à notre environnement proche et plus lointain,
aux autres, à l’actualité. 

Le classeur personnel d’histoire des arts comme bagage culturel

Les projets artistiques avec la COMPA (expositions, parcours)

Les intervenants extérieurs pour la musique, les sessions de natation, la danse

Un projet d’année en lien avec le projet d’école, moteur d’activités d’ouverture 
dans les classes

Des projets de classes vivants et motivants, des voyages scolaires

Une sensibilisation citoyenne : la gestion des émotions, la gestion des conflits, apprendre à 
porter secours, une première éducation à la route, le recyclage dans les classes



Volet « vie scolaire »
S’épanouir avec les autres
C’est créer du lien entre l’équipe, les parents, les associations, la paroisse, la 
municipalité, les familles. 
C’est faire communauté.

Les temps forts de l’école : la fête de rentrée, la soirée de Noël, la kermesse, la fête de 
projet…

Des ateliers multi-âges, interclasses, comme la lecture partagée des grands aux plus 
petits, des rencontres intergénérationnelles 

Des assemblées d’enfants à chaque période avec la présentation des projets de la 
période

Les rencontres inter-écoles sur le secteur CLE : des temps d’échanges de pratiques

Une réflexion en équipe pédagogique (enseignants et ASEM)  au climat scolaire

La journée sportive

Un site internet et un Espace Numérique de Travail

Des journées à thème : Noël, Carnaval

Un film de présentation de l’école



Volet « pastoral»
Vivre dans une école catholique
Accueillir chacun dans le respect de ses croyances avec 
différentes propositions.
C’est proposer explicitement la Foi au sein de notre école.

Des propositions variées et explicites : éveil à la foi, catéchèse 
ou la culture des chrétiens 

Une célébration par an : Pâques en 2023, accompagnée d’un 
projet altruiste interclasses 

Des actions humanitaires et solidaires : les bouchons d’amour, 
une action solidaire pendant le Carême en faveur d’une 
association

Un lien avec la Paroisse : des temps forts avec les animatrices en 
pastorale : des contes de Noël et les veillées pyjamas

Une visite guidée de l’église par les 5 sens



Cette année 2022-2023



Cette année 2022-2023
Comment ?
Découvrir ou redécouvrir les contes traditionnels, les contes 
d’hiver et de Noël, les contes détournés, les contes d’ailleurs, les 
contes musicaux
Enrichir la culture  littéraire de nos élèves
Une balade contée
Un projet avec la bibliothèque : des parcours ou des lectures 
thématiques
Créer des productions artistiques, des chants
Des intervenants extérieurs : un parcours musique  pour les      
GS-CP et CE2-CM1-CM2
Une sortie scolaire pour chaque classe. 
La Kermesse sur le thème des contes

Et bien d’autres activités encore en projet dans les classes…

Finalité : Une Fête de projet avec les familles le vendredi 14 avril 
2023


