
PROJET D’ECOLE 2019-2022 

Ecole primaire de DOUCES.     
Circonscription Doué la Fontaine, Loire et Thouet.
Commune Doué en Anjou.

Téléphone de 
l’école 02 41 59 11 40 Adresse 

électronique 0490441n@ac-nantes.fr

Avis de conformité  et observations de l’IEN :  
 

Date :                                                                              
L’IEN de la circonscription

Présentation au conseil d'école pour approbation :
Date :  Mardi 4 juin 2019.
Nom du Directeur de l’école

Projet validé le :

Pour l’IA-Dasen, et par autorisation, L’Adjoint chargé du 1er degré

1



PROJET D’ÉCOLE - AMBITION RÉUSSITE 
« GARANTIR À CHAQUE ÉLÈVE SA PROPRE RÉUSSITE »

Axe 2 Accompagner l’élève dans la construction de son parcours

Objectif n°3 Favoriser l'engagement pour donner confiance et libérer l'esprit d'initiative des élèves.

Constats     :  
Nos élèves ont-ils la possibilité de prendre des initiatives et des responsabilités dans l'école ?
Nos élèves peuvent-ils s'investir dans des projets au profit de l'école ?

Projet

Améliorations recherchées     :  
Permettre à chaque élève de l'école de 
s'impliquer dans un projet au service de 
l'école.
 
Permettre à chaque élève de développer 
son esprit d'initiative et sa prise de res-
ponsabilité.

Indicateurs pour évaluer     :  
Augmentation du nombre des projets 
concernant toute l'école.

Existence d'un conseil d'élèves.

Existence des différents services au profit 
de l'ensemble de l'école.

Actions     :  
Création d'un conseil d'élève qui pourra 
proposer des projets simples et facilement 
réalisable (nettoyons le quartier, rencontre 
sportive dans l'école...).

Mise en place, à l'initiative des enfants, de 
différents services au profit de l'école (net-
toyage de la cour, désherbage, sortir les 
vélos de la maternelle, médiateur dans la 
cour...).

Création d'un Logo pour représenter 
l'école (sous la forme d'un petit concours 
par classe).
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PROJET D’ÉCOLE - AMBITION RÉUSSITE 
« GARANTIR À CHAQUE ÉLÈVE SA PROPRE RÉUSSITE »

Axe 3 Former à la complexité du monde

Objectif n°3 Apprendre aux élèves à travailler en équipe.

Constats     :  
La coopération et la collaboration sont elles régulièrement présentes dans nos pratiques d'école ?
Comment pouvons nous facilement et au quotidien favoriser le travail en équipe ?

Projet

Améliorations recherchées     :  
Permettre à chaque élève de trouver plus 
facilement sa place dans un travail de 
groupe.
 
Permettre à chaque élève de rencontrer ré-
gulièrement des activités de collaboration 
et de coopération variées.

Indicateurs pour évaluer     :  
Augmentation du nombre des travaux en 
équipe dans les classes et regroupant tous 
les élèves de l'école.

Actions     :  
Organisation de rencontres sportives in-
ternes et pour tous les élèves de l'école.

Mise en place d'un tutorat.

Mise à jour, par les élèves, du blog de 
l'école.

Prolongement et développement des acti-
vités chorale, webradio, dictée négociée, 
défi-maths....

Préparation commune de la fête de l'école 
(jeux, spectacle) de la journée portes-ou-
vertes...
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PROJET D’ÉCOLE - AMBITION INSERTION 

« CONSTRUIRE POUR CHACUN SA PLACE DANS LA SOCIÉTÉ »
Axe 1 Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance.

Objectif n°2 Accompagner la construction d'un « parcours de santé » pour chaque élève.

Constats     :  
Menons-nous des actions pour contribuer à l'amélioration de la santé et au bien-être de nos élèves ?
Sensibilisons-nous nos élèves aux problématiques des écrans ?

Projet

Améliorations recherchées     :  
Mise en place d'un « parcours éducatif de 
santé ». 
Noter les actions réalisées sur le livret 
scolaire ou LSU.
 

Indicateurs pour évaluer     :  
Nombre d'actions permettant aux élèves 
d'avoir des connaissances sur leur santé.

Actions     :  
Mise en place de projets sur le thème de :

• L'hygiène du corps.
• Hygiène bucco-dentaire
• importance du sport.
• Équilibre alimentaire.
• Abus d'écran.
• Bien être à l'école (diminution du 

stress à l'école).
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PROJET D’ÉCOLE - AMBITION INSERTION 

« CONSTRUIRE POUR CHACUN SA PLACE DANS LA SOCIÉTÉ »
Axe 2 Développer des compétences citoyennes, culturelles et l'ouverture à l'international.

Objectif n°2 Renforcer l'éducation artistique et culturelle.

Constats     :  
Comment favorisons nous l'accès à la culture pour nos élèves ?
Quelles traces les élèves peuvent-ils garder de chaque expérience culturelle ?

Projet

Améliorations recherchées     :  
Continuer à proposer à nos élèves le 
maximum d'expériences culturelles va-
riées.

Noter les différentes activités culturelles 
réalisées dans le livret scolaire  ou le 
LSU. 
 

Indicateurs pour évaluer     :  
Nombre de projets culturels dans l'école.

Actions     :  
Mise en place de projets sur le thème de la 
culture :

• Cinéma.
• Musées.
• Classes de découverte.
• Expositions.
• Spectacles vivants
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PROJET D’ÉCOLE - AMBITION SOLIDARITÉ 
« NE LAISSER PERSONNE AU BORD DU CHEMIN »

Axe 1 Réduire l'impact des fractures sociales et territoriales.

Objectif n°2 Développer dans l'école des stratégies d'accompagnement des familles.

Constats     :  
Connaissons-nous toutes les familles en situation de difficultés dans l'école (économiques, familiales, médicales... )?
Sommes-nous capable de communiquer et d'intégrer ses familles à la vie de l'école ?

Projet

Améliorations recherchées     :  
Permettre à toutes les familles de l'école 
d'avoir accès à toutes les informations 
concernant la vie de l'établissement. 

Améliorer l'investissement et l’intérêt de 
toutes les familles dans les projets de 
l'école.
 

Indicateurs pour évaluer     :  
Nombre d'outils ou de situations 
permettant de communiquer avec 
les familles.

Actions     :  
Mise en place d'un livret d'accueil pour les nou-
velles familles (informations importantes sur 
l'école, trombinoscope du personnel, coordonnées 
des personnes ressources, les horaires, différents 
moyens de communication avec l'école...).

Accueillir les familles pour des manifestations par-
ticulières (présentation des métiers des parents, ex-
positions du travail des élèves, jeux...).

Portes ouvertes pour les nouvelles familles (juin et 
pré-rentrée pour les PS) avec visites guidées par 
des élèves, rencontre avec des enseignants et l'as-
sociation des parents d'élèves.

Développer le blog de l'école pour qu'il devienne 
un véritable moyen de transmission des informa-
tions entre l'école et les familles.
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PROJET D’ÉCOLE - AMBITION COOPÉRATION 
« TRAVAILLER ENSEMBLE À LA RÉUSSITE DE TOUS »

Axe 3 Développer le principe de partenariat dans l'école.

Objectif n°2 Renforcer les partenariats.

Constats     :  
Collaborons-nous avec des organismes extérieurs à l'école ?
Ces échanges son-ils profitables pour nos élèves ?

Projet

Améliorations recherchées     :  
Continuer à développer les partenariats 
avec l'extérieur pour que ces échanges ap-
portent une plus-values à notre enseigne-
ment. 

 

Indicateurs pour évaluer     :  
Nombre de partenariats dans 
l'école.

Actions     :  
Réaliser des partenariats avec :
Le Parc Naturel Régional pour mettre en place des 
projets sur la faune, la flore, le paysage et l'habitat lo-
cal.
La gendarmerie pour des projets sur les permis pié-
tons et internet.
La maison de la petite enfance pour faciliter la transi-
tion des futurs élèves vers l'école.
Le SMITOM pour mettre en place des projets sur les 
déchets et les économies d'énergie.
Le centre social pour pérenniser le dispositif d'accom-
pagnement à la scolarité.
Les organismes de santé et de secours (pompier, UF-
SBD, PMI) pour développer la prévention des risques 
et des maladies.
La municipalité (contrat éducatif local, pôle culturel, 
pôle patrimoine).
D'autres organismes variés comme les archives départe-
mentales, la SAGE...
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