
Le projet d’école 
2022-2025

L’intérêt des élèves



AXE 1- LES CONDITIONS DE 
LA REUSSITE DE TOUS



Les conditions matérielles

• Création d’un pôle numérique pour le 
primaire

• Remplacement du mobilier en 
maternelle

• Création de coins thématiques, au 
moins 2 par classes

• Création d’une réserve pour la 
maternelle

• Equipement de la maternelle en 
ordinateurs (BCD)

• Accès équitable à la salle informatique 
pour le primaire

• Revalorisation de la perception 
extérieure de l’école maternelle
• Tableaux blancs

• Repenser les coins thématiques

• Aménager les espaces d’accueil
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Les dispositifs d’accompagnement

• Visite médicale en fin de maternelle

• Accueil des élève allophones : FLE

• Systématisation des PPRE, des équipes 
éducatives 

• Formation à l’individualisation 

• Motiver les meilleurs : ateliers, 
programmes aménagés 

• Dispositif  d’aide aux devoirs pour le 
primaire

• Scolarisation inclusive 

• Formation à la différenciation
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AXE 2- L’ATTRACTIVITE



La formation des enseignants

• Des temps de formation interne 
fléchés et financés

• Un tutorat systématique

• Formation des enseignants à 
contrat local par l’EMFE

• 12 animations pédagogiques par an

• Suivi de proximité

• Passage du C1 pour tous les 
enseignants à contrat local
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L’accueil des élèves

• Création de jardins

• Des classes de maternelles plus 
lumineuses et modernes

• Embellissement  de la surface de la 
cour

• Création d’un jardin central dans la 
cour des petits

• Peindre des repères au sol pour les 
activités de motricité (maternelle)

• Installation d’un revêtement de sols 
amortissants à base de caoutchouc

• Rendre les classes de maternelle plus 
accueillantes

• Investir les murs extérieurs
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L’offre pédagogique

• Mise en œuvre des parcours 
éducatifs

• Création d’une chorale en
maternelle
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AXE 3- Favoriser le multilinguisme



Renforcement du français

• Dispositifs de soutien 

• Donner le goût de lire

• Implication de l’enseignant 
spécialisé maître formateur

• Projet BCD

• Ateliers lecture

• Encourager les activités théâtrales
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L’espagnol

• Développer le programme EMILE

• Arts plastiques

• EPS

2022-2025



L’anglais

• Renforcement des séances d’anglais 
au primaire

• Séances en demi-groupe

• Formation des intervenants

• Programmations élaborées par les 
enseignants

• Achats d’ouvrages de jeunesse en 
anglais
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