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

FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école COLETTE

Type Maternelle – 

Commune DIJON

Priorité : Elaboration 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 

Favoriser le respect de ses pairs et des adultes 
Favoriser le respect de ses pairs et 
des adultes

Favoriser le respect de ses pairs et des 
adultes

Actions envisagées 
Construire avec les élèves de supports de partage
ou de coopération à utiliser dans les classes et 
dans les lieux collectifs

Présenter les supports de partage ou
de coopération, les enrichir, les 
modifier

Présenter les supports de partage ou de 
coopération, les enrichir, les modifier

Critères de réussite.
Observation des comportements des élèves et de leur évolution.

Priorité : conforter une école bienveillante et exigeante

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs Mettre en place le cahier de réussites pour 
donner du sens aux apprentissages et aider 
chaque enfant à construire des représentations 
mentales

Mettre en place le cahier  de 
réussites, le faire évoluer

Mettre en place le cahier  de réussites, le 
faire évoluer
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Actions envisagées 
Echanger en équipe,  et harmoniser les exigences
des enseignants.
Elaborer pour chaque niveau de classe le support
qui rendra compte du passage progressif de 
l'enfant à l'élève. Permettre à chaque enfant de se
l'approprier,

Poursuivre les échanges en équipe 
pour améliorer le cahier  de 
réussites et son appropriation par 
les enfants.

Poursuivre les échanges en équipe pour 
améliorer le cahier  de réussites et son 
appropriation par les enfants.

Critères de réussite 
Communiquer aux familles le cahier de réussites élaboré avec les enseignants des écoles du réseau

Priorité : développer et améliorer le partenariat avec les familles

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 
Aider l'enfant et sa famille à connaître et 
comprendre le fonctionnement de 
l'institution : »à l'école chacun a sa place et 
comprend la place de l'autre »

Actions envisagées 
– école ouverte dans les classes
– - temps d'échange avec les parents sur 

leur place d'accompagnateur lors des 
sorties

– présence des enseignants dans les 
espaces parents 

– école ouverte dans les 
classes

– - temps d'échange avec les 
parents sur leur place 
d'accompagnateur lors des 
sorties

– présence des enseignants 
dans les espaces parents 

– école ouverte dans les classes
– - temps d'échange avec les parents

sur leur place d'accompagnateur 
lors des sorties

– présence des enseignants dans les 
espaces parents 

Critères de réussite 

Taux de fréquentation des familles (école ouverte)
implication des familles (sorties, manifestations, rencontres)

Présenté et validé par le conseil d'école le :
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