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Projet d’école 2018-2021  

Ambition 1

Construire des apprentissages
durables

Assurer pour chaque élève l’acquisition du socle commun de compétences, de connaissances et de culture constitue la première priorité.

Renforcer la vigilance sur l’apprentissage des fondamentaux, en particulier la maîtrise de la langue, à l’écrit comme à l’oral, porter une attention 
particulière à la différenciation pédagogique, à l’inclusion scolaire et aux pratiques pédagogiques qui favorisent l’autonomie, fondent le parcours 
personnalisé des élèves pour construire des apprentissages durables.

Porter une attention particulière aux années charnières que sont la grande section de maternelle et le cours préparatoire, et accompagner les 
stratégies déjà amorcées dans le cadre du cycle de consolidation, imposent toute notre attention. (Projet académique)

Objectifs généraux de l’ambition 1     :  

1. Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle

2. Développer les liaisons inter-degrés et inter-cycles

3. Encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques
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Projet d’école 2018-2021  Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 

Étape 1     :   Diagnostic initial à partir de l’analyse du contexte, des données, des indicateurs et du bilan du projet d’école 2013-
2018

Réussites de l’école Domaines pour lesquels l’équipe doit se mobiliser

Analyse concernant
les résultats des élèves

- Bons résultats à l’entrée au CP dans les domaines suivants : 
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (l’oral et 

l’écrit) : bonne conscience syllabique et phonologique, 
connaissance des lettres de l’alphabet et bons gestes 
graphiques.

 Construire ses premiers outils pour structurer sa pensée : bonne
connaissance en numération, pas de difficulté dans la 
décomposition.

- En élémentaire, les élèves sont en réussite en français en lecture 
compréhension et dans les domaines des mathématiques en géométrie, 
techniques opératoires et numération.
- Le B2i a été passé par l’ensemble des CM2 et réussi ainsi que l’APR, 
le A1 et l’APS.
- Lecture partagée, Cm1/Ce1/Gs
- Utilisation du numérique, réseau en élémentaire

- Accentuer l’encodage en GS.
- Travailler sur la résolution de problèmes et de quantités en maternelle.
- Ecriture des chiffres en maternelle.
- Le goût de l’effort, la persévérance en élémentaire.
- La maîtrise de la langue (compétences lexicales, orthographiques, 
syntaxiques et phonologiques) en élémentaire.
- Le tri des informations (lecture de tableau) et le choix de l'opération 
dans les situations de résolution de problèmes
- Grandeurs et mesures en élémentaire.

Analyse concernant le
fonctionnement de
l’équipe au sein de
l’école et avec le

collège

- Le travail d’équipe a permis d’effectuer des décloisonnements 
(phonologie, graphisme et motricité fine, sciences) et des progrès dans 
le cadre de la liaison GS/CP.
- Mise en place de carnet de réussites de la PS à la GS.
- Travail sur les progressions de cycle.
- Mise en place d’un cahier de chants et comptines sur tout le cycle 1
- Travail sur le lien GS – CP
- Maintien de l’équipe pédagogique.
-Liaison CM2/6ième : Commissions d’harmonisation, CEC, création 
des programmations de cycles (à l’échelle du canton).
-Visite du collège, projets inter degrés (défi maths,  anglais, écriture en 
relais)
- Observations de séances et conseil de cycle au collège par les PE de 
l’élémentaire

- Travail sur une progression d’école en Arts avec un registre d’œuvres 
étudiées sous forme d’un cahier ou d’un classeur pour tout le cycle 1.
- Echange de services sur la base des projets, en élémentaire
- Renforcer les décloisonnements selon les besoins des élèves en 
élémentaire.
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Analyse concernant les
relations avec les

partenaires

- Bonnes relations avec les différents partenaires : Paume d’Api, 
EPHAD de Brioux sur Boutonne, Lire et Faire Lire, l’APE, …
Ces relations améliorent l’image de l’école et permettent un partenariat 
efficace et durable en maternelle.
- Relation avec les gendarmes, la mairie, pompier dans le cadre de 
l’EMC, en élémentaire.
- Enfant et le théâtre.

- Poursuivre ces relations en maternelle.
- Maintien et renforcement des actions pour améliorer le civisme en 
élémentaire.
- Favoriser l'implication des parents dans la vie de l’école en élémentaire.
- Ouverture à la culture étant donnés la situation géographique des écoles 
et le contexte socio-professionnel.
- Projet chorale en élémentaire.
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Projet d’école 2018-2021  Ambition 1 : Construire des apprentissages durables

Étape 2     :   Définition des priorités et des objectifs 
Tous les objectifs généraux sont concernés dans la pratique professionnelle et le fonctionnement de l’équipe. Néanmoins, le projet d’école sert à 
cibler des priorités de travail comme étant nécessaires à faire évoluer des pratiques au regard de la situation de l’école.

Objectifs
généraux

Ordre de
priorité
de 1 à 3

Objectifs opérationnels
(à titre d’exemple, se référer à l’annexe A1)

 Porter une
attention

particulière aux
attendus de

chaque cycle

Année 1
Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Permettre à tous les élèves de comprendre des consignes (simples au départ et de plus en plus 
complexes).

Elémentaire     :   Renforcer la maîtrise du langage oral. Enrichir son lexique au débat argumentatif.
Produire des énoncés clairs en tenant compte de l’objet du propos et de son interlocuteur.
Permettre à l’élève de devenir un apprenant : comprendre les fonctions de l’école, acquérir des attitudes d’élève 
mais aussi « apprendre à apprendre », « apprendre à penser », « jouer pour apprendre ».

Année 2
Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Accentuer la mise en place de situations problèmes afin d’améliorer leurs capacités de réflexion et 
d’analyse.

Elémentaire     :   Développer la culture scientifique en lien avec la résolution de problèmes.
Renforcer la maîtrise du langage oral.
Permettre à l’élève de devenir un apprenant : comprendre les fonctions de l’école, acquérir des attitudes d’élève 
mais aussi « apprendre à apprendre », « apprendre à penser », « jouer pour apprendre ».

Année 3
Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Mettre en place des situations pour apprendre entre pairs.

Elémentaire     :   Renforcer la maîtrise du langage écrit.
Permettre à l’élève de devenir un apprenant : comprendre les fonctions de l’école, acquérir des attitudes d’élève 
mais aussi « apprendre à apprendre », « apprendre à penser », « jouer pour apprendre ».
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Développer les
liaisons inter-
degré et inter-

cycle

Année 1 Objectif(s) opérationnel(s) :

Partager les pratiques pédagogiques entre les différents cycles 
Porter une attention particulière au continuum des apprentissages.

Année 2 Objectif(s) opérationnel(s) :

Echanger des outils pédagogiques entre les différents cycles 
Communiquer et travailler ensemble avec les outils et usages numériques.

Année 3 Objectif(s) opérationnel(s) :

Construire des outils pédagogiques inter-cycles.
Renforcer le partage des pratiques pédagogiques. Accroître la collaboration entre enseignants de GS et de CP sur 
la maîtrise de la langue.

Encourager
l’autonomie de
l’élève par les

pratiques
pédagogiques

Année 1 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Développer les procédures d’évaluations formatives explicites et bienveillantes.
 
Elémentaire     :   Développer des pratiques pédagogiques favorisant l’autonomie.

Année 2 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Développer les pratiques pédagogiques favorisant l’autonomie.
 
Elémentaire     :   Développer des pratiques pédagogiques favorisant l’autonomie.

Année 3 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Privilégier la démarche de projet.

Elémentaire     :   Développer des pratiques pédagogiques favorisant l’autonomie.

AMBITION 4 : FORMER pour favoriser le développement professionnel
Souhaits de formation associés à cette ambition :

ENT, ressources numériques, outils numériques pour développer le langage oral et écrit.
L’affichage, espaces évolutifs et espaces mobiles.
Sur l’enseignement du débat.
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Projet d’école 2018-2021  

Ambition 2

Accompagner chaque élève 
dans la construction de son parcours

Ne laisser personne au bord du chemin en menant chaque élève au plus loin de son excellence, telle est notre ambition.
Fluidifier le parcours lors des périodes charnières, école-collège, collège-lycée, et avec l’enseignement supérieur, est un préalable nécessaire à 
l’ambition de chaque jeune.

Considérer l’élève dans sa globalité, opérer une identification fine de ses besoins, valoriser toutes ses compétences, en s’appuyant sur la mise en 
œuvre des parcours éducatifs (citoyen, artistique et culturel, santé, avenir), sont les conditions d’un parcours réussi avec une orientation construite 
qui débouche sur une insertion sociale, citoyenne et professionnelle affirmée.

Faire découvrir le monde économique et professionnel à tous les élèves concerne l’ensemble de la communauté éducative.
Partager et faire vivre les valeurs de la République vont de pair avec la mise en synergie de tous les partenaires de l’École pour conduire l’élève à la 
réalisation de son projet. (Projet académique)

Objectifs généraux de l’ambition 2     :  

1. Développer l’interdisciplinarité par une mise en œuvre active des parcours éducatifs

2. Mettre l’expertise des équipes éducatives au service du projet de l’élève

3. Poursuivre l’ouverture de l’Ecole au monde pour accompagner l’élève dans la construction d’une orientation choisie
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Projet d’école 2018-2021  Ambition 2 : Accompagner l’élève 

Étape 1     :   Diagnostic initial à partir de l’analyse du contexte, des données, des indicateurs et du bilan du projet d’école 2013-
2018

Réussites de l’école Domaines pour lesquels l’équipe doit se
mobiliser

Analyse concernant
les résultats des élèves

- Mise en place du décloisonnement pour la classe de GS, très bénéfique
pour l’ensemble des élèves :

 augmentation de la prise de parole en classe
 meilleures réussites aux évaluations de la classe dans les 

domaines abordés lors du décloisonnement
 mise en place du parcours de motricité progressif

- Election des délégués et participation au conseil d’école en 
élémentaire.
- PDMQDC

- Accompagner les élèves dans l’auto-évaluation de leurs acquis.
- Prendre en compte les primo-arrivants : mise en place d’un protocole 
commun.
- Mettre en œuvre les parcours : culturel, citoyen et santé.

Analyse concernant le
fonctionnement de
l’équipe au sein de
l’école et avec le

collège

- Bonne communication entre les enseignants, meilleure évaluation et 
ajustement des pratiques en maternelle.
- Mise en place de progressivités de cycle en maternelle.

- Mobilisation des enfants dans la vie de l'école élémentaire (élections 
des délégués, conseil des délégués).

- Renforcer le suivi personnalisé de l’élève en élémentaire.

- Prendre en compte la diversité des élèves.

- PAP : L’équipe adapte sa pédagogie à la difficulté individuelle 
diagnostiquée.
- PDMQDC

- Renforcer le projet de lien cycle1/cycle 2 
- Se mobiliser pour le recrutement d’un médecin scolaire et d’un maître 
G.
- Construire des outils de différenciation, en commun avec le réseau 
d’aide.
- Renforcer les décloisonnements selon les besoins des élèves. 
- Augmenter le nombre de bilans du RASED, accroître le nombre de 
prises en charge des élèves à profil particulier par le RASED en 
maternelle.  

Analyse concernant les
relations avec les

partenaires

- Réunion de rentrée

- Rencontre parents / professeurs régulières

- Echange par mail ou téléphone pour les parents ne pouvant se 
déplacer.

- Utilisation par les parents du site internet de l’école élémentaire.

- Accompagnement à la scolarité.

- Utiliser un cahier de texte numérique par le site de l’école en 
élémentaire.
- Création d’un journal d’école en élémentaire.
- Création d’un site internet d’école en maternelle.
- Participation aux commémorations communales.
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Projet d’école 2018-2021 Ambition 2 : Accompagner l’élève 

Étape 2     :   Définition des priorités et des objectifs 
Tous les objectifs généraux sont concernés dans la pratique professionnelle et le fonctionnement de l’équipe. Néanmoins, le projet d’école sert à 
cibler des priorités de travail comme étant nécessaires à faire évoluer des pratiques au regard de la situation de l’école.

Objectifs
généraux

Ordre de
priorité
de 1 à 3

Objectifs opérationnels
(à titre d’exemple, se référer à l’annexe A1)

 Développer
l’interdisciplinarité

par une mise en
œuvre active des

parcours
éducatifs

Année 1 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Rendre l’élève acteur et responsable de son projet d’apprentissage et conscient des compétences 
qu’il développe.

Elémentaire     :   Responsabiliser les élèves et valoriser leur engagement dans les instances et les projets portés 
par l’école.

Année 2 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Responsabiliser les élèves par la mise en place d’un tutorat.

Elémentaire     :   Valoriser, communiquer, les actions contribuant aux parcours éducatifs en les inscrivant 
lisiblement dans le/les parcours concerné(s), articles d’élèves sur le site de l’école.

Année 3 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Valoriser les projets sous la forme d’une exposition, des portes ouvertes…, créer un site d’école 

Elémentaire     :   Valoriser, communiquer, les actions contribuant aux parcours éducatifs en les inscrivant 
lisiblement dans le/les parcours concerné(s), la grande lessive, expositions.
Création d’un journal de l’école.
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Mettre l’expertise
des équipes

éducatives au
service du projet

de l’élève

Année 1 Objectif(s) opérationnel(s) :

Développer les compétences psychosociales de l’élève et s’assurer d’un climat scolaire serein dans l’école, 
dans la classe.
Prendre en compte la diversité des élèves.

Année 2 Objectif(s) opérationnel(s) :

Garantir le respect des différences :  l’égalité filles/garçons ...
Année 3 Objectif(s) opérationnel(s) :

Prendre en compte la diversité des élèves.
Impliquer les élèves dans l’élaboration de règles de vie au sein (cour, classe, couloirs, sanitaires…) en 
maternelle.

Poursuivre
l’ouverture de

l’École au monde
pour

accompagner
l’élève dans la
construction

d’une orientation
choisie

Année 1 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Participer à des actions hors de l’école (avec l’EPHAD ou autre institution..) 

Elémentaire     :   Favoriser la découverte de métiers. Participer à des actions hors de l’école, ou dans l’école avec 
des associations ou institutions extérieures (maison des arts, commémoration et grande lessive).
Nourrir le parcours linguistique, social et culturel des élèves (correspondance avec l’Angleterre)

Année 2 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Favoriser la découverte des métiers des artisans de Brioux

Elémentaire     :   Nourrir le parcours linguistique, social et culturel des élèves (initiation à l’allemand en lien avec le
collège.)
Participer à des actions hors de l’école, ou dans l’école avec des associations ou institutions extérieures.

Année 3 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Nourrir le parcours culturel des élèves 
Elémentaire     :   Participer à des actions hors de l’école, ou dans l’école avec des associations ou institutions 
extérieures.

AMBITION 4 : FORMER pour favoriser le développement professionnel
Souhaits de formations associés à cette ambition :
Formation et/ou visite d’une SEGPA, ULIS, IME, CMP, CMPP.
Formation à l’étranger.
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Projet d’école 2018-2021  

Ambition 3

Ouvrir l’École, développer les liens
avec ses partenaires, conforter la

confiance

Prendre en compte les spécificités territoriales pour répondre de façon plus adaptée aux besoins, au plus près du terrain, nécessite de développer
des relations solides et durables entre l’École, les collectivités territoriales et l’environnement associatif, économique et professionnel. Garantir à
chaque famille,  comme aux partenaires de l’École, une compréhension fine des objectifs pédagogiques et des actions entreprises,  impose une
réflexion sur le « mieux communiquer ».

Réduire les inégalités de compréhension des codes et permettre aux familles de s’impliquer davantage dans le parcours éducatif de leurs enfants
contribue à satisfaire un objectif commun : la réussite du projet de l’élève. (Projet académique)

Objectifs généraux de l’ambition 3     :  

1. Mieux accueillir

2. Mieux communiquer

3. Renforcer les interactions avec les partenaires
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Projet d’école 2018-2021  Ambition 3 : Ouvrir l’Ecole 

Étape 1     :   Diagnostic initial à partir de l’analyse du contexte, des données, des indicateurs et du bilan du projet d’école 2013-
2018

Réussites de l’école Domaines pour lesquels l’équipe doit se
mobiliser

Analyse concernant
les résultats des élèves

- Ouverture de l’école aux parents sur des projets (fabrication d’objets, 
ateliers cuisine, ateliers jeux mathématiques…)  en maternelle.
- Mise en place du projet passerelle pour accueillir les futurs élèves à 
l’école maternelle.
- Soirée théâtre en élémentaire
- Projets pédagogiques riches et variés (Loup garou, Puy du fou, ...) en 
élémentaire.
- Défi messagerie des CM2

- Développer le projet passerelle afin d’intégrer un maximum de futurs 
élèves.
- Continuer à proposer un parcours culturel riche à l’élève.

Analyse concernant le
fonctionnement de
l’équipe au sein de
l’école et avec le

collège

- Mise en place d’une matinée découverte pour permettre aux élèves de 
découvrir leur future classe. 
- Visite du collège, projets inter degrés (défi maths,  anglais …)
- Echanges de services en fonction des compétences de chacun en 
élémentaire.

- Conseil de cycle avec le collège.

Analyse concernant les
relations avec les

partenaires

- Mise en place d’une action « lire et faire lire » pour donner le goût de 
la lecture aux élèves.
- Relation avec le festival au village de Brioux sur Boutonne.
- Relation avec les JMF en élémentaire.
- Relation avec la maison des arts de Brioux sur Boutonne en 
élémentaire.
- Relation avec la maison de retraite de Brioux sur Boutonne.
- Intégration des parents dans les activités sportives en élémentaire.
- Soirées chorales interclasses en élémentaire.

- Faire prendre conscience aux élus l’intérêt et les objectifs de l’école 
maternelle 
- Fidéliser et intensifier les échanges.
- Créer des liens avec d’autres associations.
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Projet d’école 2018-2021 Ambition 3 : Ouvrir l’Ecole 

Étape 2     :   Définition des priorités et des objectifs 

Tous les objectifs généraux sont concernés dans la pratique professionnelle et le fonctionnement de l’équipe. Néanmoins, le projet d’école sert à 
cibler des priorités de travail comme étant nécessaires à faire évoluer des pratiques au regard de la situation de l’école.

Objectifs
généraux

Ordre de
priorité
de 1 à 3

Objectifs opérationnels
(à titre d’exemple, se référer à l’annexe A1)

 Mieux accueillir

Année 1 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Renforcer le projet passerelle pour permettre au maximum de futurs élèves d’en bénéficier

Elémentaire     :   Favoriser les échanges avec les associations locales.
Rendre compte aux parents du parcours culturel de l’élève.

Année 2 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Impliquer les familles afin de valoriser la mise en œuvre d’une co-éducation Renforcer le projet 

Elémentaire     :   Favoriser les échanges avec les associations locales.
Rendre compte aux parents du parcours

Année 3 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Reconnaître chaque élève en tant que personne.

Elémentaire     :   Favoriser les échanges avec les associations locales.
Rendre compte aux parents du parcours

Mieux
communiquer

Année 1 Objectif(s) opérationnel(s) :
Maternelle     :   Diffuser l’information du projet passerelle à tous les futurs élèves 
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Elémentaire     :   Améliorer l’affichage extérieur. Rendre plus accessibles les compte rendus des conseils d’école.
Développer le rôle des représentants des parents d’élèves.

Année 2 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Impliquer les familles afin de valoriser la mise en œuvre d’une coéducation 

Elémentaire     :   Développer le rôle des représentants des parents d’élèves.
Année 3 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Impliquer les élèves dans la vie de l’école. Mettre en place et faire vivre le site d’école.

Elémentaire     :   Développer le rôle des représentants des parents d’élèves. Utiliser les différents médias pour mieux 
communiquer sur la vie de l’école.

Renforcer les
interactions avec

les partenaires

Année 1 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Renforcer les interactions et la coopération avec la collectivité territoriale.

Elémentaire     :   Développer des projets avec la Maison des Arts. Rencontrer les acteurs locaux (métiers, services 
publics)

Année 2 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Renforcer les interactions et la coopération avec l’association de parents d’élèves pour agir en 
direction de l’ensemble des familles.

Elémentaire     :   Développer les échanges inter générationnels.
Année 3 Objectif(s) opérationnel(s) :

Maternelle     :   Renforcer les interactions et la coopération avec les familles (café des parents). 

Elémentaire     :   Développer les échanges inter générationnels.

AMBITION 4 : FORMER pour favoriser le développement professionnel
Souhaits de formations associés à cette ambition :

Temps de rencontre avec les associations locales
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