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Année scolaire : 201.-201.

ANNEE 2016-2017
Quelles sont les modalités de travail inscrites au projet d’école ?
Intitulé des contributions
(programmations, projets de classes, priorités pédagogiques, fonctionnement de l’équipe….)

Axe 1
Rappel de l’objectif
prioritaire :
L’évolution des
pratiques
pédagogiques
pour la réussite
des élèves
Axe 2
Rappel de l’objectif
prioritaire :
Suivi et
valorisation des
parcours éducatifs
de l’élève

Axe 3 Rappel de
l’objectif prioritaire :
Evolution des
pratiques
éducatives pour
améliorer le climat
scolaire

Cycle, classes concernés

Calendrier

Réflexions et programmations communes autour du geste graphique,
des contes traditionnels
Conception commune du carnet de suivi des apprentissages sous
format numérique
Mise en place d’ateliers autonomes de manipulation

Cycle1

Projet sciences sur le thème des classifications des animaux dont le
point de départ sera une sortie à la serre amazonienne à Montpellier
Intervention en expression culturelle pour mettre en place un spectacle
vivant
Fonctionnement en décloisonnement autour de thèmes précis
(cinq sens, jeux de société…)
Ateliers de philosophie avec le maitre G du RASED

MS, MS/GS et GS pour le projet
Tous les enfants pour la sortie

Du 24/01 au
31/03/2017

Cycle1

A définir

Cycle1

Valoriser des réussites des élèves, illustration du carnet de suivi

Cycle1

Deux à trois fois
par an
Une fois par
semaine
Tout au long de
l’année

Rendre l’école lisible aux parents : rencontres spécifiques, rencontres
individuelles, matinée des sciences, aide au décloisonnement jeux de
société, moments de partage autour du projet culturel

Cycle 1

Cycle1
Cycle1

MS/GS et GS

Tout au long de
l’année
Tout au long de
l’année
Tout au long de
l’année

Tout au long de
l’année

