
  

Le projet d'école définit l’ensemble des choix pédagogiques et des actions 

concrètes que notre équipe éducative entend mettre en place pour les 6 

années à venir. Il s’articule en plusieurs phases. 

 En voici les priorités de 2019 à 2021.  

  

1. Le développement artistique au cœur de notre quotidien. 

2. La prise en charge optimale de chacun de nos élèves et plus 

particulièrement des élèves à besoins spécifiques. 

 

1. La place de l’art à l’école 

 

*À travers divers projets, les équipes auront à cœur d’éveiller vos enfants à 

l’art sous toutes ses formes : peinture, sculpture, architecture, danse, 

musique…  

*Un vaste projet annuel sera mis sur pied et vous sera présenté lors de la 

Fancy-Fair (reporté en 2021 pour cause de Covid)  

*Les élèves participent à un spectacle interactif sur le thème de l’art  

 https://planetemomes.fr/programmes/animations/arts  (novembre 2019)  

*réalisation d’une fresque collective sur le thème de la sauvegarde de notre 

planète 

https://planetemomes.fr/programmes/animations/arts


2. La prise en charge optimale de chaque enfant et les besoins spécifiques 

* Dès la rentrée 2020, une personne sera en charge des aménagements 

raisonnables. Des PIA (plans individuels d’apprentissages) seront mis en place. 

Tout élève ayant besoin d’aménagements raisonnables dans le cadre d’un 

trouble pouvant affecter sa scolarité aura droit à ces aménagements dans les 

conditions prévues par la législation.  

*L’intégration, en partenariat avec l’école Saint Vincent d’Yvoir, doit permettre 

aux élèves les plus fragiles de bénéficier d’une aide 

complémentaire tout en restant élève de plein exercice 

dans notre école dans les conditions prévues par la 

législation. 

PMS, et parents 

 Le PMS et l'Association de parents participent à notre 

projet d'école. 

➢ Le PMS  

 Une Equipe Psycho – Médico – Sociale, indépendante de l’école qui, en collaboration 

avec les parents  et l’équipe éducative, est attentive au plein épanouissement de votre 

enfant.Cette action est PREVENTIVE 

 Le PMS et l’école sont désireux d’offrir à vos enfants les meilleurs conditions 

d’apprentissage, de  favoriser au mieux leur adaptation à l’école afin qu’il soit heureux 

d’apprendre, de grandir et qu’ils  deviennent des adultes autonomes bien armés pour 

l’avenir responsables et solidaires. 

 A un moment ou l’autre de sa vie scolaire, votre enfant peut être confronté à 

certaines difficultés  (apprentissages ardus, démotivation, fatigue excessive, inadaptation 

dans son groupe classe, à l’école,   problèmes de comportement, agressivité, difficultés 

familiales,…).Le but est donc de chercher ensemble des solutions. 

 Vous pouvez contacter le PMS au 081/22 39 36 ou en signalant à l’école le désir de les 

rencontrer. 

➢ Parents  

 

 L’Association des parents et diverses organisations participent aux projets de l'école. 


