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Projet d’Ecole 2014-2017 
 

 
Commune : BRIANÇON                                   Circonscription : BRIANÇON 
 
ECOLE : de SAINT-BLAISE 
  
Elémentaire    Primaire     Maternelle  

En ZEP/RRS  

N° d’immatriculation de l’école (RNE) : 0050127L 
 
En regroupement  Avec (préciser l’école ou les écoles) 
 __________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  

 

Objectifs retenus 
① Axe pédagogique : 

Développer des actions en faveur de la maîtrise de la langue. 
Mettre en œuvre toute action pouvant aider un enfant rencontrant des difficultés. 
 
 

② Axe éducatif: 

Mettre en œuvre chaque année un projet dans le domaine de la prévention.  
Mettre en œuvre des actions visant à l’acquisition de conduites éco-citoyennes. 
 
③ Axe culturel : 

 Construire un support permettant de formaliser le parcours culturel de chaque élève.  
 
 
 

VALIDATION 
 

Transmission du projet à l’Inspecteur de l’Education nationale le :  _______________________  
 
       Le directeur  

 

Avis de conformité de l’Inspecteur de l’Education nationale _____________________________  
 
       Date :  L’inspecteur de l’Education nationale : 

 

Présentation au conseil d'école le:  __________________________________________________  
 
       Le directeur  

 

Décision de l’Inspecteur d’Académie :  le :  _________________________  
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FICHE PROJET D'ECOLE N°1 
 

AXE N°1 : Volet PEDAGOGIQUE 

Constat de 
situation 
initiale 

Nos élèves ont majoritairement des résultats généraux satisfaisants aux 
différentes évaluations. Le nombre d’élèves ne permet pas de tirer des 
tendances significatives pour le groupe. 
Fidèles aux idéaux républicains, nous travaillons pour la réussite de tous les 
élèves. Nous prenons particulièrement en compte les enfants rencontrant des 
difficultés scolaires par des mesures appropriées et soutenues. 
Nous mettons en œuvre de la différenciation dans nos apprentissages et 
développons la coopération entre les enfants. 
Les membres du R.A.S.E.D interviennent avec beaucoup d’implication pour 
aider les enfants en difficulté.  
Nous conduisons régulièrement des projets qui donnent du sens aux 
apprentissages (édition d’un journal scolaire, écriture d’un livre, classe de 
découverte…)  
La petite taille de l’école et ses classes à cours multiples sont l’occasion 
d’accueillir des enfants qui rencontrent des difficultés à un certain moment de 
leur scolarité.   
 

Besoins 
identifiés 

La maîtrise du français (dire, lire, écrire) reste notre ambition majeure. Nous 
devons poursuivre les actions déjà mises en place. 
 
Certains enfants rencontrent de grandes difficultés, nous devons mettre en 
œuvre les aides et les outils pour y remédier.  
 

Objectifs 
prioritaires 

1 - développer les actions envers la maîtrise de la langue (Compétence 1 
palier 2). 
 
2 - mettre en œuvre toute action pouvant aider un enfant rencontrant des 
difficultés. 
 

Descriptif des 
actions 
prévues 

1a : poursuivre la rédaction du journal en diversifiant les productions. 
1b : développer l’écriture des « petits livres ». 
1c : développer les productions orales (théâtre, débats philosophiques, 
présentation d’exposés ou de travaux, poésies 
1d : poursuivre les projets de lecture à partir des lots d’albums.   
1e : construire un projet autour de la littérature avec la bibliothèque. 
 
2a : mettre en œuvre rapidement une évaluation précise des difficultés. 
2b : construire une stratégie de prise en charge. 
2c : mettre en œuvre les outils et les aides favorisant la réussite. 
2d : développer le tutorat. 
2e : valoriser les réussites des élèves. 

 

Indicateurs 
d’évaluation 

retenus 

 
- La réussite des élèves aux compétences du palier 2 du socle commun de 
compétences. 

 
 

Financement 
 

Budget mairie et association des amis de l’école. 

Echéancier 
prévisionnel 

2014/2017 

Les actions pour les deux objectifs sont conduites tout au long de l’année.  
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FICHE PROJET D'ECOLE N°2 
 

AXE N°2 : Volet EDUCATIF 

 
 

Constat de 
situation 
initiale 

Nous avons construit depuis longtemps une école ouverte sur le monde  
qui nous entoure, une école où chaque enfant puisse réussir et s’épanouir, une 
école au sein de laquelle les parents ont toute leur place. Nous les rencontrons 
régulièrement. 
Depuis 1998, nous éditons un journal scolaire qui crée un lien étroit entre les 
familles et la vie de l’école. 
Le site de l’école est très actif et très consulté. Il permet entre autre de 
valoriser le travail des enfants. 
Il règne une bonne ambiance générale à l’école et les parents nous font 
confiance. Ils sont fortement impliqués dans les actions de l’école, notamment 
à travers l’association des Amis de l’école. 
Nous avons une bonne fréquentation scolaire. 
Nous avons une programmation  E.P.S sur l’année favorisée par les structures 
sportives de la ville. Tous les enfants savent nager en entrant au collège. 
Nous développons chaque année des interventions régulières sur les thèmes 
de  l’hygiène de vie et la protection de l’enfance. 
La Police municipale intervient sur les comportements à adopter à pied et en 
vélo.   
Les enfants ont des responsabilités en classe (répondre au téléphone, faire 
l’appel de la cantine et de la garderie, collecter le papier, les vieux stylos...) 
Nous avons un projet de recyclage des déchets à l’école. 
La parcelle de l’école, en accord avec la mairie, est un refuge L.P.O. 
La classe de cycle 3 participe au concours Maths sans Frontière. 

Nous avons une coopérative d’école qui est active.  
 

 
Besoins 
identifiés 

Nous devons garder cette ambiance d’école où tous les enfants dans leur 
diversité se sentent bien.  
Il n’en reste pas moins que les actions d’information et de prévention dans les 
domaines de la santé et de la sécurité sont indispensables et doivent être 
reconduites à chaque cycle. 
L’éducation à l’environnement et au développement durable est un axe majeur 
de l’éducation des futurs citoyens.  
Nous souhaitons bien sûr conserver la dynamique engagée à l’école. 

 

Objectifs 
prioritaires 

 
1- mettre en œuvre chaque année un projet de prévention (santé, sécurité) 
dans chaque classe (compétences 6 et 7). 
 
2- mettre en œuvre des actions visant à développer des conduites éco-
citoyennes. 
  (compétence 3) 
 

 

Descriptif des 
actions 
prévues 

 
- Intervention et sensibilisation aux problèmes d‘hygiène, de maltraitance, de 
prévention des risques domestiques et sur les trajets, d’alimentation.  
 
Actions sur le DD (le tri, le recyclage, le compostage, les conduites économes 
en énergie…) 
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Indicateurs 
d’évaluation 

retenus 

Au cours de sa scolarité, chaque enfant aura eu une sensibilisation aux 
problématiques suivantes : hygiène, santé, maltraitance, risques domestiques, 
risques liés aux déplacements. 
Obtention du permis piéton et de l’Attestation de Première Education à la 
Route. 
Obtention de la compétence  Apprendre à Porter Secours. 
 
Chaque enfant mettra  en œuvre à l’école et à la maison 3 actions s’inscrivant 
dans une démarche de développement durable.  
 

Financement 
 

 
Budget mairie 

Echéancier 
prévisionnel 

2014/2017 

2014 : Tri sélectif, recyclage et valorisation des déchets. 
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FICHE PROJET D'ECOLE N°3 
 

AXE N°3 : Volet CULTUREL 

Constat de 
situation 
initiale 

Nous organisons d’une classe de  découverte chaque année, Florence (Italie) 
en 2013. Nous visitons plusieurs musées chaque année. 
L’école est engagée dans les projets de partenariats européens. 
L’école accueille des assistants linguistiques européens pour l’apprentissage  
des langues et des cultures européennes. Nous participons à la journée 
européenne des langues. 
L’école mène chaque année un ou plusieurs projets artistiques variés (théâtre, 
chant, land art, arts plastiques...) qui place l’enfant comme acteur d’une 
création artistique. Nous participons à l’opération La grande lessive.  
L’école travaille en collaboration avec les partenaires locaux : Service du 
Patrimoine de la ville, service des Archives, la bibliothèque de la ville, la 
L.P.O… 
L’école mène régulièrement un travail de mémoire notamment en visitant des 
lieux ayant marqué l’histoire de France (le Vercors, Lyon, ….) et participe 
régulièrement au Prix de la Mémoire et du Civisme. 
 

Besoins 
identifiés 

Nous devons continuer : 
- à conduire chaque année des projets artistiques, de découverte mais aussi 
de création. 
- à utiliser les diverses et nombreuses ressources locales pour illustrer ou 
donner un cadre réel aux apprentissages. 
Mais  il nous faut mieux organiser les découvertes artistiques des enfants au 
cours de leur scolarité afin qu’elles deviennent des références facilement 
mobilisables pour chacun.   
 

Objectifs 
prioritaires 

 
- formaliser la trace du parcours culturel de chaque enfant durant sa scolarité. 
(compétence 5) 
 

Descriptif des 
actions 
prévues 

 
- mettre en œuvre un document de référence qui accompagnera l’enfant du CP 
au CM2 (nous prendrons en compte le travail qui sera mené avec le collège). 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

retenus 

 
- la mise en œuvre effective de cet outil. 
- la maîtrise de cet outil par les enfants. 
- la maîtrise de la compétence 5 par tous les enfants. 
 
 

Financement 
 

Budget mairie 

 

Echéancier 
prévisionnel 

2014/2017 

Conception de cet outil en juin 2014, mise en œuvre à la rentrée 2014. 
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Informations complémentaires 
 

Intervenants agréés réguliers 

Nom de l’intervenant Domaine Nb heures 

Jean-Claude LALLAIZON Théâtre / ateliers philo          50h 

   

   

   

   

 

Ressources pédagogiques 

 

BCD x 

ENR  

Site internet X 

Le site.tv x 

…  

…  

 

Ressources liées à l’environnement 

 
Bibliothèque X 

Service du Patrimoine X 

Musées X 

Les parents d’élèves x 

…  

…  

…  

 
 

Besoins en formation exprimés par l'équipe  

 

- la mise en place du nouveau cycle CM2-6ème. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
Ce dossier sera complété par les éléments suivants : 

- Projet de la CLIS  
- Programmation EPS pour l'école (activités prévues dans les 4 domaines, pour 

chaque classe) 
- Fiches correspondantes du document "Avenant_au_projet_2010_2013.doc" pour les 

écoles concernées. 
 


