
FICHE 3A - PROJET D’ÉCOLE 2020-2023

Nom de l'école La Maladière

Type Élémentaire

Commune DIJON

Synthèse du bilan rédigé fiche 1 (faire apparaître en quelques lignes les points les plus importants)

Certains élèves commencent de rentrer dans la mise en place d’un climat favorable aux apprentissages dans l’école, un nombre non négligeable restent en dehors 
des règles et de la bienveillance. Cela perturbe encore trop le bon fonctionnement de cette école. Ce problème est accentué par la structure des bâtiments qui 
complique la communication, la surveillance et les déplacements.
Encore 6 nouvelles enseignantes dans l’équipe : très bonne ambiance, mais grand manque de temps pour mettre en place toutes les actions tout en informant les 
enseignants fraîchement arrivés.  Conseil des maîtres = 18 enseignants

Synthèse des données significatives propres à l'école (diagnostic) rédigée fiche 2 (faire apparaître en quelques lignes les points les plus importants)
École  inclusive avec tous les partenaires et surtout les parents à développer pour espérer impliquer plus les parents auprès de l’école et de leur enfant.

Coopération, bienveillance, respect, empathie, harmonie et calme sont à développer toujours et encore.

Développer l’apprentissage de la lecture, de la numération et des calculs.

Chaque école devra définir un objectif prioritaire dans chacun des trois axes suivants :
Axe 1 : Apprendre et réussir : favoriser la maîtrise des fondamentaux
Axe 2 : Garantir le bien-être, conforter une école bienveillante et exigeante
Axe 3 : Prendre en compte les besoins et les potentiels de chacun pour construire une école inclusive

Objectif 1 (axe 1): améliorer les compétences des élèves en lecture et production d’écrits.
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Objectif 2 (axe 2): améliorer le climat de l’école : harmonie, bienveillance et calme favorable à l’acquisition du savoir et au développement de la curiosité

Objectif 3 (axe 3): inclure les élèves en situation de handicap. Dispositif ULIS.
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