
FICHE 3B – PROJET D’ÉCOLE 2016-2019
Nom de l'école ALSACE
Type ÉLÉMENTAIRE
Commune DIJON – FONTAINE D'OUCHE

Priorité : élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation pour les valeurs de la République
Les objectifs et actions définis ci-dessous seront constitutifs du projet de parcours citoyen
Objectifs -Développer le travail collaboratif, la mutualisation au sein du réseau, s’intégrer dans une communauté de citoyens, être solidaire

-Connaître et s’approprier les valeurs de la République, les droits et devoirs, les symboles, les institutions et leur fonctionnement
-Participer à la vie de l’école, appropriation du règlement intérieur et des règles de vie collective
-Éducation aux médias, à l’informatique et à l’utilisation des espaces numériques, former les élèves au numérique et à la citoyenneté numérique
-Prévenir les violences, les discriminations et l’exclusion
-Éduquer à l’égalité entre les filles et les garçons
-Connaître des conduites à risques
-S’ouvrir vers le monde : diversité culturelle
-Familiariser les élèves avec les lieux culturels, connaître son patrimoine local
-Faire rencontrer des auteurs de littérature de jeunesse aux élèves

Actions
envisagées

-Tutorat CM2-CP et CM1-CE1
-Parade Métisse CE2
-Visites de musées et de la ville de Dijon
-Sécurité routière
-Ateliers dans les classes
-Partenariat avec le conservatoire
-Projet « chanteur d’opéra »
-Lecture de C3 aux C2
-Apprendre à porter secours
-La Marseillaise
-Projet École et cinéma
-Mise en œuvre d’un Parcours citoyen
-Rencontres sportives et culturelles inter-écoles et école-collège

Critères de 
réussite

-Moins d’incivilités de la part des élèves
-Visites citoyennes des élèves en dehors de l’école
-Ouverture sur le monde, sur Dijon, sur le quartier de la Fontaine d’Ouche
-Plus de respect entre les élèves et envers les enseignants
-Plus d’obtention du permis vélo et du permis piéton



Priorité : Les apprentissages et la maîtrise du socle commun
Objectifs -Lire, écrire et parler pour apprendre dans toutes les disciplines

-Développer une culture littéraire
-Développer les compétences langagières des élèves
-Familiariser les élèves avec des lieux culturels et leur faire rencontrer des auteurs de littérature de jeunesse
-Former les élèves au numérique et à la citoyenneté numérique, développer l’autonomie des élèves en mobilisant des outils numériques
-Former les élèves aux enjeux de la publication en ligne

Actions
envisagées

-Partenariat avec la bibliothèque de Fontaine d’Ouche
-Prix littéraire CM2
-Lecture de C3 aux C2
-Rallye-lecture inter-écoles CM1
-Dispositif PDMQDC
-Défis mathématiques

Critères de 
réussite

-Validation du niveau A2 en langue française
-Validation des paliers 1 et 2 du socle commun
-Pourcentage en baisse du nombre d’élèves en grandes difficultés de lecture à l’entrée au collège
-Publications en ligne des élèves

Priorité : Le partenariat avec les familles
Objectifs -Conforter des liens de confiance entre les familles et l’école, développer le dialogue avec les familles, rassurer les parents, rompre l’isolement des 

familles, changer le regard des familles sur les institutions, aider les familles à comprendre les enjeux de la scolarité de leurs enfants, rendre 
l’école plus lisible pour les familles, améliorer la connaissance du système éducatif français
-Informer, reconnaître et réhabiliter les parents dans leur rôle éducatif, co-éduquer avec les parents d’élèves
-Permettre aux familles d’investir l’école, de s’approprier l’espace scolaire, associer les parents à la vie de l’école, développer le partenariat
-Favoriser une communication non violente, améliorer le climat scolaire
-Valoriser les langues et cultures d’origine des élèves
-Présenter et partager les valeurs républicaines, favoriser l’accès à la langue française pour les familles

Actions
envisagées

-Espace parents
-Projet « Raconte-moi ta langue »
-Ateliers dans les classes avec les parents
-Dispositif « ouvrir l’école aux parents pour la réussite des élèves »

Critères de 
réussite

-Plus de parents qui se présentent et s’investissent
-Moins d’incidents impliquant des familles


