
Fiche à renvoyer à l'IEN pour le 24 juin 2016

FICHE 3A - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école ANJOU

Type Maternelle 

Commune DIJON

Synthèse du bilan rédigé fiche 1 (faire apparaître en quelques lignes les points les plus importants) 
Renforcement du travail en équipe avec la mise en place de projets communs, suivi soutenu des élèves en difficulté. Amélioration du climat entre école et famille.
Persistance de grosses difficultés à l'issue du cycle 1 notamment dans le domaine de la langue.

Synthèse des données significatives propres à l'école rédigée fiche 2 (faire apparaître en quelques lignes les points les plus importants)
L'ouverture des élèves à la culture passe quasi exclusivement par l'école.
L'usage du numérique est à développer auprès des élèves mais se trouve compliqué par le manque de matériel dans les classes.

Chaque école devra traiter 
une priorité dans le cadre de la mobilisation pour les valeurs de la République " Des actions relatives à la formation du futur citoyen et à la promotion des 
valeurs de la République et de la laïcité seront inscrites systématiquement dans les projets d’école. " ;
une ou deux autres priorités définies à l'issue des réflexions des équipes d'école et des synthèses précédentes.

Priorité : élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation pour les valeurs de la République.

Priorité : Accompagnement de élèves et de leurs parents vers la réussite

Priorité : Ouverture culturelle 
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Fiche à renvoyer à l'IEN pour le 30 septembre 2016

FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école ANJOU

Type Maternelle 

Commune DIJON

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

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 
Renforcer et améliorer la maîtrise su socle 
commun
Ouvrir l'école aux parents

Renforcer et améliorer la maîtrise 
su socle commun
Ouvrir l'école aux parents

Renforcer et améliorer la maîtrise su 
socle commun
Ouvrir l'école aux parents

Actions envisagées 

Travail systématique en langage avec des 
albums échos (PS)
Mise en place de programmations communes : 
PS et MS
École ouverte aux parents : classe ouverte en 
activité, projet parentalité et bilinguisme en 
partenariat avec la bibliothèque

Ateliers d'écriture GS
Mise en place de programmations 
communes : MS et GS
École ouverte aux parents : Petit 
déjeuner/goûter du mercredi

Élaboration de lexiques à thème et 
imagiers
Ateliers d'écriture
École ouverte aux parents :  Mallette des 
parents : réunions débats sur des thèmes 
d'éducation (parentalité)

Critères de réussite. Productions des élèves, évaluations avant, pendant et après.

Taux de participation aux réunions de rentrée et des évènements de l'école

Priorité : Accompagner les élèves vers la réussite

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs Construire l'estime de soi des élèves Construire l'estime de soi des 
élèves

Construire l'estime de soi des élèves
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Actions envisagées Mise en place d'un carnet de réussites commun 
aux écoles maternelles du REP
Accompagnement des parents pour comprendre 
l'outil et se l'approprier 

Utilisation et suivi du carnet de 
réussites

Utilisation et suivi du carnet de réussites

Critères de réussite 
Diminution des élèves en situation d'échec scolaire

Priorité : Ouverture culturelle

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

Offrir un éventail large de sorties culturelles 
(musée, théâtre, opéra, cinéma...)
Fréquenter et utiliser la bibliothèque de quartier

Offrir un éventail large de sorties 
culturelles (musée, théâtre, opéra, 
cinéma...)
Renforcer les partenariats avec les 
lieux culturels de la ville

Offrir un éventail large de sorties 
culturelles (musée, théâtre, opéra, 
cinéma...)

Actions envisagées 
Rendez-vous trimestriels à la bibliothèque 
municipale

Utilisation de la bibliothèque de 
l'école, mise en place du prêt de 
livres, intervention à l'école de 
conteurs

Critères de réussite 

Nombre de sorties culturelles effectuées au cours de l'année, nombre d'élèves participants.

Présenté et validé par le conseil d'école le : 
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