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Présentation du PROJET d’ETABLISSEMENT 
 

Introduction : 

Le projet d’établissement actuel est le résultat des analyses effectuées durant l’année scolaire 

2010-2011. 

 

Après une brève présentation de notre établissement, nous exposerons les sept axes 

prioritaires retenus. Ceci nous permettra de vous présenter les actions concrètes mises en place. 

  

Notre établissement : 

- Les moyens humains : 

o Une équipe pédagogique  de 13 enseignants dont 1 enseignante spécialisée (6h). 

o Une équipe éducative  de 3 aide-maternelles, du personnel pour la cantine, les études et 

garderie ainsi que 5 intervenantes (Anglais, bibliothèque, théâtre, musique et gymnastique) 

o Une secrétaire, une gardienne. 

 

- Les locaux 

o Locaux disponibles :  

 Pour l’enseignement : 11 classes + 7 autres salles : motricité, bibliothèque, 

enseignement spécialisé, inter classes de CP, d’anglais, musique, sieste. 

 Pour la cantine : Une grande salle de restauration et une cuisine. 

 Pour les récréations : une cour principale entre les bâtiments, une cour de sport et 

une cour réservée aux enfants des maternelles. 

 

- Les élèves et leur famille : à partir de l’enquête de 2011 : 

Les Parents        

Origine culturelle : Française : 60% et 35 autres pays représentés ! 

Langues parlées usuellement : Français : 89% et 21 autres langues (dont Anglais : 51 %). 

Les enfants  

Nombre d’enfants dans la famille : 1 :  29%  2 : 42 % 3 :  23% de 4 à 7 : 6% 

Langues parlées à la maison : Français : 89 % et 21 autres langues 

Participe aux cours de langue internationaux : 35% 

Quelles langues : Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Italien,  Hollandais, Néerlandais, Russe.  

 
- Les 5 attentes les plus citées pour nos familles : 

 L’apprentissage du respect des autres (enfants et adultes)  
 Le développement des valeurs morales (honnêteté, courage…)  
 L’apprentissage de l’Anglais dans l’école (dès le CE1)  
 Suivi de la scolarité avec le classeur des compétences  
 La possibilité de participer aux cours de langue internationale  
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Les 7 AXES PRIORITAIRES : 

 

1) Mettre en valeur la diversité culturelle des familles. Devenir citoyen du monde. 

 

- Capacités / éléments mis en valeur 

o Devenir responsable de ses actes, de ses paroles 

o Connaître son pays,  sa culture d’origine. 

o Avoir des connaissances sur les autres pays, cultures et religions. 

o Développer la curiosité, l’envie de découvrir l’autre dans ses différences. 

o Concevoir que la différence est une richesse. 

o Percevoir  que notre histoire personnelle s’inscrit dans un environnement géographique, 

social et culturel. 

 

- Actions déjà en place : 

o Participation aux cours de langue nationale le mardi après-midi. 

o Initiation à l’anglais dans l’école dès le CE1. 

o Présentation (exposés) sur les pays, les cultures 

o Sensibilisation éco- citoyenne. 

o Réalisation de spectacle sur les divers pays ou utilisant les costumes, les musiques de ces 

pays. 

 

 

 

 

2) Permettre aux élèves de visualiser leur progrès. 

- Capacités / éléments mis en valeur : 

o En maternelle : devenir élève (dire ce qu’il apprend, éprouver de la confiance en soi) 

o développer l’autonomie et l’initiative (dont : commencer à s’auto évaluer niveau 2) 

o permettre à l’enfant de grandir, de savoir pourquoi il vient à l’école 

o avoir confiance en l’école, en ses capacités d’apprentissage 

o augmenter la motivation. 

 

- Actions déjà en place : 

o livret de compétences avec le code couleur 

o cahier de progrès (dessin du bonhomme en PS, de l’expression au langage en passant par les 

maths en GS) 

o actions positives relevées lors des temps de carême. 

o Clefs (fleurs et papillons) de comportement / ceintures / panneau des ballons… 
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3) Améliorer l’expression orale et écrite des enfants. 

- Capacités / éléments mis en valeur : 
o Savoir dire : 

 Permettre une meilleure compréhension de la langue française. 
 Etre capable d’expression orale, maîtrise du vocabulaire, avoir les mots pour le dire. 
 Développer la qualité de l’expression : Travailler la précision de l’élocution. 
 Accéder à une libre parole : Donner son avis, oser poser des questions, rester dans le 

sujet, parler de son ressenti, écouter et argumenter, justifier, attendre son tour de 
parole. 

o Savoir lire : 
 Développer ses capacités de lecture. (rapidité, compréhension, efficacité) 
 Augmenter le plaisir de lire. 
 Savoir lire avec des objectifs de recherche. 

o Savoir écrire : 
 Développer ses capacités à s’exprimer par écrit. 
 Maîtriser le graphisme. 
 Respecter les règles de l’orthographe. 

o Connaître une autre langue : 
 Permettre une compréhension de la langue anglaise. 
 Devenir performent dans sa langue maternelle. 

 

- Actions mises en place : 
o Dans chaque classe et cycle diverses actions sont menées : 

 Méthode de travail impliquant une lecture efficace. 
 Défis lecture ; Compte-rendu de lecture ; Présentation d’articles de presse. 
 Temps d’échange. 
 Lire des histoires aux autres (par l’adulte et par les enfants) 

o Test de lecture silencieuse et efficace en fin de CP puis en CE et CM 3 fois dans l’année. 
o Théâtre : 

 Intervenante spécialisée 
 Mise en œuvre d’un projet annuel. 

o Bibliothèque : 
 Activités menées dans toutes les classes. 
 Intervenante spécifique pour ces activités (dont projets d’écriture de livres). 

o Deux conteuses dans l’école : Françoise, Kesso. 
o Nous n’oublions pas les autres types d’expression : musicale, corporelle. 
o Langues étrangères :  

 Dans l’école : l’anglais. 

 En CE1 : 1 intervention de 45 min pour chaque demi-classe. 

 En CE2 et CM : 2 interventions de 45 min : une pour la classe  + une autre 
pour chaque demi-classe. 

 Dans les associations de langues nationales. 
o Soutien fait par les enseignants. 
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4) Faciliter le lien école/famille. 

- Capacités/éléments mis en valeur : 
a. Favoriser une meilleure compréhension (dans les deux sens) 
b. Mettre en œuvre des intérêts réciproques pour ce qui concerne le parcours de l’enfant (la 

manière dont il grandit, ses progrès, ses échecs, son comportement) 
c. Développer une confiance mutuelle. 
d. Instaurer un respect mutuel. 

 

- Actions mises en place : 
o Pochettes de correspondance du vendredi. (Pochettes pour diffuser les informations 

données tous les vendredis) ou boite aux lettres en maternelles. 
o Réunions de classe 
o Parents participant à des sorties (culturelles, sportives …) 
o Utilisation d’un parent référent par classe. 
o Rencontres individuelles sur le souhait : Des parents, de l’enseignant  ou l’équipe éducative. 
o Site de l’école 
o Rencontres avec la psychologue qui teste les enfants. 
o Association des parents d’élèves. 

 
 
 
 

5) Permettre une sensibilisation à la foi chrétienne 

- Eléments mis en valeur : 
o Garder la spécificité de l’école : une école catholique. 
o Préciser à l’inscription que c’est une école catholique où tous sont accueillis dans le respect. 
o Respecter les diverses religions 
o Développer une meilleure connaissance des diverses religions. 
o Marquer les grands moments de l’année liturgique catholique (l’Avent, Noël ; carême et 

Pâques) 
o Présenter l’éveil à la foi pour les plus petits : Croyance en Dieu et dimension spirituelle de la 

vie. 
o Préciser les deux options à partir du CE1 : 

 catéchisme en lien avec la paroisse. 
 culture religieuse chrétienne, mais qui tient compte des autres religions. 

 

- Actions déjà en place : 
o L’éveil à la foi ou le catéchisme (à partir du CE1) en suivant les progressions précises. 
o Les temps forts : Avent vers Noël, Carême vers Pâques, action de partage (bol de riz). 
o La crèche durant la période de l’Avent. 
o Esprit général de l’école : Valeurs humaines proposées, témoignage du vécu de l’équipe 

pédagogique. 
o Dans certaines classes : Présence d’un coin  « prières », bible pour enfants dans la 

bibliothèque de classe. 
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6) Améliorer les compétences et les liens de l’équipe pédagogique. 

- Cohérence ; continuité des apprentissages : 
a. Savoir ce qui se passe dans les autres classes. 
b. Mettre en valeur les compétences spécifiques de chacun. 
c. Avoir un projet commun chaque année pour l’école. 
d. Poursuivre le travail par cycle : décloisonnement/ échange de service ; travail par projet (1 

par période) ; maintenir les interventions extérieures, les insérer dans notre progression, 
nos programmations et en faire une partie prenante de nos apprentissages. 

e. Projet annuel (thème 2012/2013 : les quatre éléments) 

- Capacités mises en avant : 
o Disponibilité, Ecoute. 
o Grande ouverture aux autres, à la personne, Respect de la différence. 
o Prise en compte à part égale de l’enfant et de l’élève : Respect du rythme des enfants dans 

leurs apprentissages, leurs découvertes, en gardant à l’esprit leur environnement familial. 
 

 

7) Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement. 

- Actions déjà en place : 

o Renouvellement complet du mobilier de toutes les classes et salles. 

o Fournitures scolaires neuves fournies par l’école. 

- Actions à poursuivre : 

o Mise en œuvre d’un plan de rénovation de nos locaux. 

o Améliorer le matériel pour le travail en informatique. 

 

 


