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PROJET D’ECOLE 
2018 - 2021 

 
 

Commune : Sainte Feyre              Circonscription : Guéret II ASH 

ECOLE :  élémentaire Henri Goumy 

Adresse :   5 rue du parc  23000 Sainte Feyre 

  

X Elémentaire   Primaire    Maternelle  

 Education prioritaire  

N° d’immatriculation de l’école (RNE) : 0230450 P 

 

 

SYNTHESE DES AXES DU PROJET D’ECOLE 
 

AXE n°1  Assurer la mise en oeuvre des programmes et la maitrise des connaissances et des 
compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
Objectif :  
- améliorer la compréhension en lecture 
 
 
 
 

AXE n°2  Prendre en compte les besoins particuliers des élèves : difficultés, inclusion 
 
Objectif(s) : 
- prendre en compte la diversité des élèves, des différents rythmes d’acquisition 
- accompagner les élèves en inclusion 
- repérer les difficultés et apporter des pistes de réussite /améliorer le repérage et la gestion des 
élèves en difficulté 
- travailler sur la posture « être un élève » 
 
 

AXE n°3   Garantir la cohérence des enseignements et la cohérence des parcours 
d’apprentissage 
 
Objectif(s) : 
- définir la progressivité et la continuité des enseignements entre et à l’intérieur des cycles 
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AXE 1    Année 1  
 

Objectif(s) : 
- améliorer la compréhension en lecture 

Descriptif des actions envisagées 

Cycle(s) 
Concerné(s) 
 
2 et 3 

1- Optimiser le décodage C2 
- atelier fluence : identification des unités de sens / identification des signes de ponctuation 
- atelier lecture à voix haute / lecture répéter 
- lecture en couleur pour les élèves ayant un PAP 
- gammes de lecture hebdomadaires 

2- Améliorer la compréhension des consignes 
- mobilisation de l’attention des élèves 
- activités ritualisées d’exécution de consignes : différentes consignes sur un même support, Je lis je 
dessine 
- repérage des mots outils 
- jeu « Ne mange pas la consigne » 

3- Améliorer la compréhension des textes 
- développer les compétences linguistiques (syntaxe et lexique) à  l’aide d’outils comme Lectorino 
lectorinette CE1 CE2– atelier numérique édition 
-  théâtralisation  
- systématisation des questions de référence (qui quoi où quand) – identification des personnages 
(pronominalisation) – logique d’enchainement des faits (cause, conséquence) 
- atelier hebdomadaire : inférences/implicite « Je lis je comprends » 
- Développer des compétences textuelles (genre, connecteurs, chronologie) 
- diversification des supports de lecture afin d’acquérir différentes stratégies de lecture 

4- Développer des compétences stratégiques avec contrôle par l’élève de son activité de 
lecture : 

- représentation mentale de l’histoire 
- reformulation de l’histoire 
- répondre à des questions par une phrase/ souligner dans le texte les éléments de réponse 
- justifier une réponse 
- fiche de lecture (C3) à comparer avec les autres élèves 
 

Améliorations attendues  

 
- exécution de la consigne 
- autonomie dans la réalisation de la tâche 
- enrichissement du capital-mots 
- compréhension d’un texte sans utiliser le découpage en unités de sens 
- repérer les informations importantes 
- appropriation des stratégies 
 

Les critères pour mesurer les améliorations attendues 

 
- amélioration des résultats aux évaluations 
 

Déclinaison éventuelle de cette action visant la continuité mat./ élem. ou élem./collège 

- lecture offerte aux élèves de maternelle par les élèves de cycle 2 
 

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

Atelier fluence quotidien  

Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le domaine des partenariats 

Groupe de besoin en cycle 2 avec l’enseignante spécialisée du RASED 
Atelier « mon ¼ d’heure de lecture » mis en place par les animateurs du CLSH durant la pose méridienne 
Animations avec la BMI de Guéret et la bibliothèque municipale de Ste Feyre 

 
Bilan réalisé en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager. 
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AXE 2   Année 1  
 

Objectif(s) :  

- prendre en compte la diversité des élèves, des différents rythmes d’acquisition 
- accompagner les élèves en inclusion 
- repérer les difficultés et apporter des pistes de réussite /améliorer le repérage et la gestion des élèves en difficulté 
- travailler sur la posture « être un élève » 

Descriptif des actions envisagées 

Cycle(s) 
Concerné(s) 
 
Cycle 2 et 3 

Mobilisation des dispositifs 
- conseil de cycle en juin entre équipe de cycle 1 et 2 – 2 et 3 – CM2et collège 
- participation à la dernière équipe éducative de la directrice et de l’enseignant de la future classe 
- utiliser les résultats des évaluations nationales et celles menées par le rased ( wISC et batelem) 
- mise en place des réunions institutionnelles : équipe éducatives régulières ( 1 par an au minimum) et 
rencontres entre partenaires professionnels (SESSAD,CMP, CMPP, CRTL, orthophoniste, hôpital de jour, 
rased, pôle ressource, référents de scolarisation, CDO, ASE) 
- mise en œuvre et suivi des PPRE, PPS et PAP 
- orientation des parents vers les professionnels 
- implication des parents dans le parcours scolaire de leur enfant : CE1 fiche méthodologique pour 
accompagner son enfant + CM2 grille hebdomadaire de suivi « métier d’élève » 
- participation des enseignants à des animations pédagogiques et stages inscrits au plan de formation 
départemental 
- suivi du parcours scolaire de chaque élève ->classeur interne à l’école 
- préciser les objectifs d’apprentissage prioritaires (PAOA) pour les élèves en inclusion 
Actions en classe – différenciation – adaptation : 
- pratiquer différentes formes d’évaluations (diagnostique, formative, sommative) 
- rituels quotidiens de concentration, retour calme : cd calme comme une grenouille, auto-massages, 
posture sur la chaise 
- mise à disposition et utilisation d’outils : adapter le matériel (TDHA visse sans fin, balles, coussin ergo, 
outils scripteurs triangulaires 
- adapter les pratiques : utilisation des gestes de Borel Maisonny, lecture en couleur dys, générateur de 
lignes, lettres pour pointage 
- dictées différenciées 
- reformulation des consignes 
- adaptation selon la fatigabilité (mise en place d’une couchette) 
- varier les taches, la quantité de travail et le rythme 
- tenue de l’outil scripteur afin de rendre plus aisée le geste graphique, recours au guide doigt, activités 
en lien avec la copie quotidienne 
- atelier hebdomadaire de remédiation 
- varier l’organisation : collectif, groupe, autonomie 
- varier le type d’étayage : enseignant, AESH, tutorat, groupe de besoins, co-animation avec enseignant 
du RASED 

Améliorations attendues  

- confiance des parents 
- acquisition d’autonomie 
- amélioration des résultats aux évaluations 
- posture d’élève-> attitude, travail personnel, implication dans les apprentissages 
- bon climat de classe 

Les critères pour mesurer les améliorations attendues 

- passage dans le niveau supérieur ou orientation pour une meilleure réponse aux difficultés 
- allègement des dispositifs d’aide 

Déclinaison éventuelle de cette action visant la continuité mat./ élem. ou élem./collège 

- participation aux équipes éducatives de fin de cycle 1 et de fin cycle 3 (6°) 
- communication avec école maternelle et collège (LSUN, PPS, PPRE passerelle) 

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

 

Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le domaine des partenariats 

- entretenir un partenariat étroit avec tous les professionnels impliqués dans le projet de l’enfant 

Bilan réalisé en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager. 
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AXE 3   Année 1  
 

Objectif(s) : 
- définir la progressivité et la continuité des enseignements entre et à l’intérieur des cycles 
 

Descriptif des actions envisagées 

Cycle(s) 
Concerné(s) 
 
Cycle 2 
Cycle 3 

- Conseil de maitres de cycle 2 : répartition des contenus d’enseignements dans le domaine 
Questionner le monde  
- cycle 3 : harmonisation et progressivité des contenus au cours du cycle 
- mise en place des 3 parcours : 
* parcours citoyen 
* parcours éducatif de santé 
* parcours d’éducation artistique et culturelle 
 

Cf 3 documents en annexe 
 

Améliorations attendues  

 
- cohérence des actions  
- enrichissement culturel 
-meilleur climat scolaire 
 

Les critères pour mesurer les améliorations attendues 

- questionnement, curiosité 
- établissement de liens avec leur vécu personnel 
- motivation, implication dans les actions 

Déclinaison éventuelle de cette action visant la continuité mat./ élem. ou élem./collège 

- assurer la continuité avec les enseignants de maternelle 
- assurer la continuité avec les  professeurs de collège 

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

 

Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le domaine des partenariats 

- projet dans le cadre du Plan Mercredi avec le CLSH 
- projets avec les partenaires : USEP, CPIE, La Guérétoise, BMI, BM Ste Feyre, Les amis de Masgot, Archives 
Départementales 

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

Transmission du projet à l’Inspecteur de l’Education nationale 
Date : 05.10.2018 La directrice, Sandrine Dubouis  
 
 
 

 
 

Avis de conformité et observations de l’Inspecteur de l’Education Nationale :  
 
 
 
 
 
 
 
Date : L’inspecteur de l’Education nationale  
 
 
 
 

 
 

Présentation au conseil d'école 
Date : Le directeur  
 
 
 
 

 
 
 Bilan présenté en conseil d école : 
 
Année 1   date :  ------------------------------   Signature : 
 
 
Année 2   date :  ------------------------------  Signature : 
 
 
Année 3   date :  ------------------------------  Signature : 


