
BILAN DU PROJET D’ÉCOLE 2011 – 2014

Rappel des objectifs du projet précédent

Apprendre les gestes de l'écriture.

Instaurer un meilleur respect des règles de vie à l'école.

Améliorer la vie sociale et culturelle.

Proposition de questionnement préalable qui peut contribuer à la réflexion collective sur le projet précédent

- Que cherchions-nous à faire évoluer ?
- Qu'est-ce qui a été réellement réalisé ?
- Ce projet a-t-il permis de faire évoluer nos pratiques ? Notre organisation d'école ?
- A la lecture des indicateurs d'évaluation prévus, peut-on considérer que les objectifs ont été atteints ? 
- Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ?
- Certaines actions pourraient-elles être prolongées (sous une autre forme) dans le prochain projet ?
- Si certains objectifs n'ont pu être atteints totalement, quelles en sont les raisons ? (actions peu adaptées, calendrier mal défini, mobilité de l'équipe enseignante...)

Analyse des effets obtenus Réussites identifiées Difficultés identifiées

Sur les élèves - la construction des 
compétences (connaissances, 
capacités, attitudes)

Diminution des élèves en très grande 
difficulté (suivi rased en GS en 
baisse).
Travail systématique sur les ateliers 
d'écriture en GS
Réalisation d'un cahier de chant de la 
petite section à la grande section.
Mise en place d'ateliers de 
manipulations dans toutes les classes 
(effets identifiés : développement de 
l'autonomie et de la concentration).

Persistance de difficultés de langage 
(beaucoup de prise en charge 
orthophoniste).

Sur le fonctionnement de l'équipe Développement du travail en équipe : 
projets communs (informatique, 
ateliers d'écriture), gestion des enfants
en difficultés (équipe éducative).
Répertoire commun de graphisme par 
niveau.
Développement des conseils de cycles
de quartier.
Recherche et mise en place de 
dispositifs innovants avec maîtresse 
supplémentaire (co-enseignement).

Interruption de la chorale 
(renouvèlement de la quasi totalité de
l'équipe enseignante en 2015).
Diminution des interventions 
PDMQDC

Sur l'implication des partenaires 
(liens avec les parents, les structures
associatives, les collectivités …)

Mise en place à la rentrée 2015 de 
l'école ouverte aux parents.
Ouverture d'un espace parents depuis 
2015.
Renforcement du lien avec les 
partenaires divers (plusieurs demande 
de PRE).

Persistance des difficultés de 
communication avec certains parents 
trop éloignés de l'école malgré les 
invitations.
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AVENANT AU PROJET D’ÉCOLE

La priorité " Grande mobilisation pour les valeurs de la République " doit obligatoirement être mise en œuvre 
pour l'année 2015-2016.
Les équipes pourront décider de travailler sur une seconde priorité.

Nom de l'école ANJOU

Type Maternelle 

Commune DIJON

Priorité : " Grande mobilisation pour les valeurs de la République " 

Objectifs 
Renforcer et améliorer l'acquisition du langage.
Ouvrir l'école aux parents

Actions envisagées 
Ateliers d'écriture (MS-GS), albums échos (PS)
École ouverte (1 à 2 fois dans l'année), malette des parents.

Critères de réussite à prendre en compte pour l'évaluation
Production des élèves, évaluation avant, pendant et après.
Taux de participation et nombre de présents aux réunions de rentrée.

Priorité : Accompagner les élèves et leurs parents vers la réussite

Objectifs 
Fédérer et mutualiser les pratiques pour toutes les écoles du REP
Construire l'estime de soi des élèves
Construire et renforcer des bases solides dans les domaines du langage et la structuration de la pensée.

Actions envisagées 
Programmations de langage et de graphisme communes au cycle 1
Élaboration d'un cahier de réussites de la petite à la grande section.
Utilisation de la BCD de l'école, mise en place du prêt de livres.
Élaboration de lexiques à thèmes et imagiers.

Critères de réussite à prendre en compte pour l'évaluation
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