
Fiche à renvoyer à l'IEN pour le 30 septembre 2016

FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école CHAMPS PERDRIX

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 Coéducation avec les parents
Santé : hygiène
Ouverture vers le monde
Vie sportive

Coéducation avec les parents
Santé : hygiène
Ouverture vers le monde
Vie sportive

Coéducation avec les parents
Santé : hygiène
Ouverture vers le monde
Vie sportive

Actions envisagées 

Cycle piscine, petit bal, rencontres 
sportives (jeux d'opposition, activités 
athlétiques...)
Création de sacs à livres allant dans les 
familles
Fréquentation de la bibliothèque
Fête autour de thème tel que les 
continents..., exposition, cuisine, musique
École de la forêt, randonnées

Cycle piscine, petit bal, rencontres 
sportives (jeux d'opposition, activités 
athlétiques...)
Création de sacs à livres allant dans les 
familles
Fréquentation de la bibliothèque
Fête autour de thème tel que les 
continents..., exposition, cuisine, musique
École de la forêt, randonnées

Cycle piscine, petit bal, rencontres 
sportives (jeux d'opposition, activités 
athlétiques...)
Création de sacs à livres allant dans les 
familles
Fréquentation de la bibliothèque
Fête autour de thème tel que les 
continents..., exposition, cuisine, musique
École de la forêt, randonnées

Critères de réussite. Parents adhèrent au projet et participent activement
Les enfants fréquentent la bibliothèque en dehors de l'école
Fréquence d'emprunt des sacs à livres
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Priorité : développer et améliorer le partenariat avec les familles afin de faire progresser les enfants

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 
Faire venir les parents dans les classes 
Intéresser les parents au travail de leurs 
enfants

Faire venir les parents dans les classes 
Intéresser les parents au travail de leurs 
enfants

Faire venir les parents dans les classes 
Intéresser les parents au travail de leurs 
enfants

Actions envisagées 

Les parents s'inscrivent pour participer à 
des ateliers, des jeux de société... dans les 
classes, inciter les parents à jouer avec 
leurs enfants
Site d'école
Les sacs à livres
Petits déjeuners
Recevoir régulièrement les parents pour 
leur montrer les cahiers de réussite

Les parents s'inscrivent pour participer à 
des ateliers, des jeux de société... dans les 
classes, inciter les parents à jouer avec 
leurs enfants
Site d'école
Les sacs à livres
Petits déjeuners
Recevoir régulièrement les parents pour 
leur montrer les cahiers de réussite

Les parents s'inscrivent pour participer à 
des ateliers, des jeux de société... dans les 
classes, inciter les parents à jouer avec 
leurs enfants
Site d'école
Les sacs à livres
Petits déjeuners
Recevoir régulièrement les parents pour 
leur montrer les cahiers de réussite

Critères de réussite 
Fréquentation du site d'école
Fréquence d'emprunt des sacs à livres
Implication dans le cahier de vie
Participation aux ateliers proposés et à la vie de l'école (sorties, kermesse...)

Priorité : développer un outil pertinent d'évaluation

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

Créer un carnet de suivi des apprentissages
Améliorer le carnet de suivi après 
un an d’utilisation

Réajuster et perfectionner du carnet de 
suivi

Actions envisagées Création d’étiquettes en fonction des projets de 
classe
Appropriation du carnet par les élèves pour peu 
à peu devenir autonome lors de l’utilisation

Correction des étiquettes et création
de nouvelles étiquettes en fonction 
des projets de classe

Correction des étiquettes et création de 
nouvelles étiquettes en fonction des 
projets de classe
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Critères de réussite 

Faciliter d’utilisation par les enfants et les enseignants( non chronophage)
Bonne lisibilité par les parents

Présenté et validé par le conseil d'école le :
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