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ANNEXE 3 
A transmettre à l’IEN pour information à chaque mise à jour 

 

Ecole : élémentaire Xavier Gerber 

Circonscription : WINTZENHEIM 

PROJET D’ECOLE 2018 – 2022 
Mis à jour le : … 

 
→ Indiquer les actions prévues pour chaque objectif. Ajouter ou supprimer des lignes si nécessaire. Cocher le ou les cycles concernés. Le 

document devra être mis à jour régulièrement. 

AXE 1 : DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE POUR L’ACQUISITION DU SOCLE COMMUN 

objectif 
Renforcer l’apprentissage de la pré-lecture et de la lecture pour mieux comprendre et 
mieux apprendre 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

action 1 Axer les APC sur l’apprentissage et le perfectionnement de la lecture. X X X 

action 2 Mettre en œuvre une BCD fonctionnelle afin de développer le goût de la lecture.  X X 

action 3 
Renforcer la cohérence et l’efficience de l’enseignement de la résolution de 
problèmes par la création de répertoires et d’outils communs. 

 X X 

     

 

AXE 2 : UNE ENVIRONNEMENT SEREIN POUR RENFORCER LA CONFIANCE 

objectif Enseigner les compétences psycho-sociales pour construire la coopération à l’école Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

action 1 Elaborer des projets où les élèves s’engagent, coopèrent et se respectent.  X X 

action 2 
Rendre les élèves acteurs du climat de l’établissement par la mise en place de 
dispositifs de régulation et de responsabilisation. 

 X X 

action 3 Améliorer la transition entre les cycles et les établissements. X X X 

     

 

AXE 3 : UNE ECOLE INCLUSIVE POUR LA REUSSITE DE TOUS 

objectif Prendre en compte l’hétérogénéité pour la réussite de tous les élèves Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

action 1 
Consacrer des réunions spécifiques (conseils de cycle et/ou conseils des maîtres) aux 
situations d’élèves en difficulté. 

 X X 

action 2 
Mettre en place des parcours aménagé entre les différentes classes de l’école pour les 
élèves en situation de handicap, en grandes difficultés scolaires ou primo-arrivant. 

 X X 

action 3 
Créer et entretenir des relations sereines et de confiance avec les parents d’élèves 
afin qu’ils se sentent accompagnés dans la scolarité de leur enfant 

 X X 

     

 


