
FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2020-2023

Nom de l'école La Maladière

Type  Élémentaire 

Commune DIJON

Axe 1 : Apprendre et réussir : favoriser la maîtrise des fondamentaux

Pour quoi ?
Objectif : Améliorer les compétences des élèves en lecture et en produc-
tion d’écrits. 

Comment ? Avec quels outils de mesure ?

Stratégie 1*

Développer le goût de lire et augmenter la 
quantité de lecture :
→ RASED : cycle 2
→ APC : tous niveaux
→ Ateliers différenciés en classe avec BCD 
gérée par les parents
→ Parcours de lecture individualisé
→ Le quart d’heure de lecture
→ découverte d’album avec l’auteur

Résultats aux évaluations nationales.
Attitudes des élèves face à la lecture, 
implication des élèves dans les présentations, 
échanges et mises au défi.
Quantité de livres lus par les élèves.
Qualité de la lecture orale.
Quantité et qualité des productions d’écrits.
Syntaxe et orthographe des productions 
d’écrits.

Stratégie 2*

Laisser l’élève lire à son rythme et selon son 
niveau de compétences en lecture :
→ défis lecture
→ Parcours de lecture individualisé
→ Le quart d’heure de lecture

Stratégie 3*

Faire de la lecture orale, une lecture 
oralisée préparée :
→ lecture offerte par l’élève et/ou par l’enseignant
→ échanges de lecture entre élèves
→ lecture de sa propre production
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* Chaque stratégie définie se déclinera en une ou plusieurs actions, qui pourront donner lieu à la rédaction de fiches-actions ;
celles-ci resteront des outils de l’école.

Axe 2 : Garantir le bien-être, conforter une école bienveillante et exigeante

Pour quoi ?
Objectif : améliorer le climat de l’école : harmonie, bienveillance et calme favorable à l’acquisi-
tion du savoir et au développement de la curiosité

Comment ? Avec quels outils de mesure ?

Stratégie 1*

Impliquer les élèves et les parents dans 
leur parcours scolaire :
 → charte des parents
→ charte de l’élève
→ RDV enfant-parent-enseignant : avec 
contrat (type PPRE) signé et avec bilan régu-
lier.

Capacités des élèves à définir leurs forces et 
leurs faiblesses.
Attitude des élèves vis-à-vis du travail, des 
compétences à acquérir et des erreurs.
Estime de soi.
Compétences du LSU.
Nombre de conflits avec les familles.
Nombre de participants aux actions proposées.

Stratégie 2*

Améliorer le bien-être et conforter une école 
bienveillante et exigeante :
→ récréation décalée
→ sans contact brusque
→ aménagement courrier
→ message clair et échange pour gérer les si-
tuations de désaccord

Stratégie 3*

Organisation d’atelier avec les parents :
→ gestion de la BCD
→ « la bourse aux talents »
→ « exposition d’une passion »
→ 
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Axe 3 : Prendre en compte les besoins et les potentiels de chacun pour construire une école 
inclusive

Pour quoi ?
Objectif : Inclure les élèves en situation de handicap – Dispositif ULIS -

Comment ? Avec quels outils de mesure ?

Stratégie 1*
Définir pour chaque élève les niveaux de classe
et domaines d’enseignement où l’inclusion sera
possible en fonction de ses besoins et capacités.

Bien-être des élèves inclus.
Progression dans leur apprentissage.
Nombre d’inclusions réalisées.
Attitude des élèves vis-à-vis du travail, des 
compétences à acquérir et des erreurs.

Stratégie 2*
Travailler avec chaque enseignant concerné par
l’inclusion pour bien définir les attentes pour 
chaque élève.

Stratégie 3*
Harmoniser les emplois du temps des classes 
concernées pour réaliser un maximum d’inclusion.
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