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PROJET D’ECOLE 2018 - 2022
Dimensions éducatives et pédagogiques

Commune : L’Ile d’Elle Circonscription : Luçon

ECOLE (S) : Jacques Prévert
Adresse : Place de la Liberté 85770 Ile d’Elle
 
 Elémentaire  x Primaire    Maternelle 

N° d’immatriculation de l’école (RNE) 0850338f

Dispositifs particuliers de l’école nécessitant un projet spécifique annexé :
 Unité Locale d’Inclusion Scolaire 
x Dispositif Plus de Maîtres Que de Classes
 Dispositif de Scolarisation des moins de 3 ans 
 Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants
 Unité d’Enseignement Maternelle pour Autistes

Le cas échéant, projet d’école lié avec :
 le projet d’école de ………………………………………………
 le projet d’établissement du collège de secteur de L’Ile d’Elle
 le Projet Educatif Territorial de ………………………………………………………
x le Projet de Réseau d’Education Prioritaire de  L’Ile d’Elle

SYNTHESE DES AXES DU PROJET D’ECOLE

AXE n°1 Renforcer  la culture et les compétences scientifiques.  
Domaines et compétences concernés(*) : toutes
Objectif(s) :  favoriser la  structuration de la pensée mathématique et scientifique de l'enfant. 

AXE n°2    Renforcer la culture et les compétences langagières et 
littéraires.
Domaines et compétences concernés(*) : 
Objectif(s) : améliorer les compétences langagières orales et écrites au travers d'une dynamique 
culturelle et littéraire.

AXE n°3  Mettre en place un climat scolaire au service des 
apprentissages.
Domaines et compétences concernés(*) :
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Objectif(s) : favoriser un climat scolaire serein en encourageant une communication positive entre 
les acteurs de l'école.

(*) Programme de l’école maternelle et/ou
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

DIAGNOSTIC

1. Contexte et particularités de l’école.

 Ecole rurale en REP
 Éloignement des centres culturels
 5 classes de double niveaux. 
 Le public est hétérogène avec une majorité de familles éloignées de la culture scolaire.
 De grands bâtiments, des classes spacieuses mais anciennes.

2. Bilan du précédent projet : analyse des effets obtenus au regard des choix 
effectués (réussites, obstacles, adaptations mises en place).

Réussites     :  

Renforcer une ouverture culturelle, littéraire et scientifique.
 Les différentes sorties culturelles ont permis de rythmer l’année, d’apporter une motivation et de susciter 

l’intérêt chez les élèves.
 En cycle 3, la liaison avec le collège, notamment à travers le concours Calculatice, a permis d’acquérir des 

compétences en calcul mental et en résolution de problèmes. Il en est de même pour le concours kangourou 
en cycle 2 et 3.

 Le projet « jardin potager » a permis aux élèves de découvrir le monde végétal.
 Le dispositif PDMQDC  a permis de renforcer le travail auprès des élèves par une plus grande variété des 

approches méthodologiques,et la possibilité de travail en petits groupes.

Améliorer la réussite des parcours scolaires.
 En maternelle, la mise en place du cahier de réussite est très positive. Les élèves comprennent mieux ce qui 

est attendu d’eux.
 En CM1-CM2, les fiches d’auto-évaluation préparatoires à l’évaluation sont bénéfiques mais restent à 

améliorer, et pourraient être étendues sur l’ensemble des niveaux.
 l’exploitation du logiciel sacoche (couplé au LSU) ainsi que l’utilisation d’un d’un code couleur d’évaluation 

commun permet une harmonisation des bulletins et un meilleur suivi du niveau des élèves tout au long de 
leur scolarité.

 Le code couleur référent pour les grands domaines d’apprentissage apportent des repères stables pour les 
élèves.

Améliorer l'ouverture de l'école et promouvoir ses valeurs citoyennes.
 Les rencontres nombreuses avec différents acteurs lors, des visites médiathèque, de la cantine, des 

interventions sportives,ont amélioré la connaissance et le respect des rôles des différents acteurs locaux.
 Nous constatons que les élèves connaissent les règles de l’école et reconnaissent quand ils les dépassent.
 Les différents projets mis en place ont permis de nombreux travaux en groupes. Nous avons pu constater des 

progrès dans des compétences comme l’écoute de l’autre, le partage et l’argumentation.

Obstacles     :  

Renforcer une ouverture culturelle, littéraire et scientifique.
 l’éloignement des centres culturels demeure un problème pour envisager les sorties pédagogiques.
 l’éloignement de nombreux élèves avec la culture scolaire rend le travail complexe, notamment pour 

intéresser les élèves, leur faire prendre conscience de l’importance de l’école.
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Améliorer la réussite des parcours scolaires.
 Le double niveau de lecture (programme/ socle commun) reste difficile à comprendre pour les parents 

lorsque l’on explique le travail mené auprès des élèves.

Améliorer l'ouverture de l'école et promouvoir ses valeurs citoyennes.
 Beaucoup d’élèves perçoivent encore différemment les adultes suivant le temps scolaire ou périscolaire.
 La gestion des conflits passe encore beaucoup par le biais des adultes.
 Les valeurs citoyennes de l’école sont parfois éloignées des valeurs familiales des élèves. 

Adaptation nécessaires     :  

Renforcer une ouverture culturelle, littéraire et scientifique.
 Il faut distinguer le versant littéraire et le versant scientifique pour approfondir le travail et affiner les objectifs

visés.
 Il faut continuer à exploiter le dispositif PDMQDC afin d’atteindre les objectifs fixés par le projet d’école.

Améliorer la réussite des parcours scolaires.
 Les outils mis en place donnent satisfaction.

Améliorer l'ouverture de l'école et promouvoir ses valeurs citoyennes.
 Renforcer une approche individuelle et collective avec un travail sur les compétences psychosociales.
 Renforcer l’implication des élèves dans la résolution des conflits.

3. Les points forts dans l’école : compétences et attitudes des élèves,  
fonctionnement de l’école et modalités de travail de l’équipe enseignante, 
relation avec les partenaires…  

 Des élèves agréables mais « éloignés » de la culture scolaire.
 Une équipe soudée et dynamique.
 Un travail en équipe important. (échange de service, décloisonnement...)
 Des relations qui se renforcent avec les partenaires locaux (mairie, médiathèque, collège, association...)

4. Des points pouvant faire l’objet d’améliorations.

 Amener davantage de culture à l'école.
 Développer l’esprit scientifique et l'utilisation des nouvelles technologies (notamment internet).
 Renforcer la prise de conscience du métier d'élève.
 Développer les compétences psychosociales.
 L'ouverture locale et le renforcement des valeurs citoyennes.  

5. Choix d’indicateurs extraits de l’application Aide au Pilotage et à l’Auto-
évaluation des Ecoles 

(Données chiffrées APAE en ANNEXE).
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AXE 1 Renforcer  la culture et les compétences scientifiques.
Année 1 

Domaines et Compétence(s) du socle concernée(s) :
Objectif(s) : favoriser la  structuration de la pensée mathématique et scientifique de l'enfant.

Descriptif des actions envisagées
En direction des élèves, des familles et des partenaires, de l’équipe de l’école

Cycle(s)
Concerné(s)

C1 2 3

C1 2

C 2 3

 Mener des observations, construire des hypothèses, réaliser des expériences pour valider ou
réfuter  les  hypothèses :  mise  en  place  de  projets  d'expérimentation  autour  du  monde
végétal (projet potager et projet sur la graine avec le collège).

 Mise en place régulière de décloisonnements autour de jeux mathématiques pour renforcer la
structuration du nombre.  

 Mettre en place un travail quotidien et différencié sur le calcul mental et le calcul réfléchi  grâce
notamment à l'utilisation de l'application Calcul@tice. 

 Dans le cadre du PDMQDC, mise en place de groupes de travail,  dédiés à la   résolution de
problèmes : amener les élèves à confronter leurs démarches intellectuelles. (Participation au
défi maths, concours kangourou, MEAN.)  

Améliorations attendues et critères pour les mesurer

 Développement de la démarche scientifique : observation, questionnement, hypothèse…
 Développement de la structuration du nombre (ordinale et cardinale)
 Développement des compétences de calcul mental, de calcul réfléchi.
 Développement du goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver.

Critères pour les mesurer.

 L'élève est-il capable de quantifier (composer et décomposer) des collections ?
 L'élève a-t-il mémorisé un répertoire de calcul plus large ( tables d'addition et de multiplication) ? 
 L'élève sait-il expliciter sa démarche ?
 L'élève met-il en œuvre les différentes étapes de la démarche d'investigation ? 

Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le cadre des APC
Utilisation des APC pour approfondir des compétences scientifiques : 

◦ utilisation de jeux mathématiques divers pour travailler la mémorisation et la compréhension du 
calcul mental.

◦ Exploitation de projets comme le potager en fonction des saisons.
◦ Calcul@tice.

Bilan réalisé en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager.
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AXE 2 Renforcer la culture et les compétences langagières et littéraires.
Année 1 

Objectif(s) : améliorer les compétences langagières orales et écrites au travers d'une dynamique culturelle et littéraire.

Descriptif des actions envisagées
En direction des élèves, des familles et des partenaires, de l’équipe de l’école

Cycle(s)
Concerné(s)

C 1 2 3

C1 2 3

C 1 2 3

 Développer la compréhension par : 
_ la mise en œuvre de pédagogies plus explicites : utilisation d'un carnet de suivi, progression
littéraire communes  .
_ la pratique d'échanges et de confrontations de points de vue autour d’œuvres littéraires et
artistiques.

 Développer des compétences de productions d'écrits destinés à être diffusés : rédaction d'un
journal  et d'un blog d'école 

 Développer la curiosité  et  enrichir une culture commune : partenariat culturel, le théâtre le
Jean Baptiste, l'EDP…  

 Développer un savoir  parler précis et clair dans des situations diversifiées.  

Améliorations attendues et critères pour les mesurer

 Développement de la compréhension langagière.
 Développement de compétence d'analyse et de synthèse à l'écrit.
  Développement d'une culture commune et partagée.
 Développement du niveau de langage.

Critères pour les mesurer     :  

 L’élève sait il raconter correctement une histoire entendu
 l’élève sait résumer une histoire à l’écrit.
 l’élève sait il réutiliser le vocabulaire à bon escient 
 L’élève sait il faire référence aux œuvres rencontrées les années précédentes.

Déclinaison éventuelle de cette action mis en œuvre dans le cadre des APC 
Utilisation des APC pour développer des compétences langagières :

◦ jeu des syllabes pour la phonologie et construction de mots.
◦ Raconter des histoires après les avoir entendues

Bilan en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager.
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AXE 3 Mettre en place un climat scolaire au service des apprentissages.
Année 1

Objectif(s) : Favoriser un climat scolaire serein en encourageant une communication positive entre les acteurs de 
l'école.

Descriptif des actions envisagées
En direction des élèves, des familles et des partenaires, de l’équipe de l’école

Cycle(s)
Concerné(s)

Tous
Relations extérieures     :  

 continuer les sorties régulières (médiathèque, EPS,…)
 Entreprendre des actions d'ouverture de l'école : grande lessive, classe ouverte, jardinage…
 poursuivre l'exploitation du blog et du journal de l'école.
 En maternelle, l’utilisation d’une mascotte qui part tous les week end dans les familles.

Permet de renforcer les liens maison/école.

Actions internes     :  
 Débat de classe avec traces écrites.
 Messages clairs.
 Développement des compétences psychosociales à l’aide du cartable CPS

Améliorations attendues et critères pour les mesurer

 Renforcement des relations école/parents/partenaires.
 apaisement des relations entre élèves.
 Utilisation des compétences psychosociales dans les relations élèves/élèves mais aussi élèves/école.

Critères pour les mesurer     :  

 Fréquentation du blog. 
 Nombre de participants pour les actions.
 Utilisation du cahier de la mascotte. 
 Nombre de sanctions. Nombre de rencontres parents et EE (mots à destination des parents).

Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le cadre des APC 

Bilan en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager.
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VALIDATION

Avis de la communauté éducative  au deuxième conseil  d'école de l’année scolaire 2017/2018
(Eléments de diagnostic et axes envisagés) :

Avis favorable.

Date : le 19 février 2018 Le Directeur  M. Durreau.

Transmission du projet à l’Inspectrice/ l’Inspecteur de l’Education nationale :

Date : La Directrice /Le Directeur

Avis de conformité et observations de l’Inspectrice/ l’Inspecteur de l’Education Nationale : 

Date : L’Inspectrice/L’inspecteur de l’Education nationale 

Décision de la Directrice Académique

Date : La Directrice Académique

Présentation du projet validé, au premier conseil d’école de l’année scolaire 2018/2019

Date : La Directrice /Le Directeur
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