PROJET D’ÉTABLISSEMENT
AXE1 Une communauté édu-

AXE2 L’unité d’un ensemble

CET AXE VISE À CE QUE CHAQUE PERSONNE SE SENTE BIEN ET AIME
TRAVAILLER DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT.

CET AXE VISE À DÉVELOPPER LA COHÉRENCE ET L’EFFICACITÉ DE
NOTRE ENSEMBLE SCOLAIRE. IL S’APPUIE PRIORITAIREMENT SUR LE
RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE ÉCOLE, COLLÈGE, ET LYCÉES.

cative structurée en équipes.

1 - Développer les facteurs d’intégration et d’unité au sein de notre communauté.
2 - Créer des ENT (Espaces Numériques de Travail)
3 - Développer l’accueil des nouveaux enseignants: intégration, formation,
soutien.
4 - Mettre au profit de tous les compétences de chacun.

AXE3 La réussite pour tous
par des chemins différents.

CET AXE VISE À ACCOMPAGNER ET AIDER À LA RÉUSSITE DE
CHAQUE ÉLÈVE AU SEIN DES UNITÉS PÉDAGOGIQUES.
1 - Un développement de la différenciation pédagogique
2 - Une approche du socle commum qui favorise l’implication, la responsabilité
et l’autonomie des élèves.
3 - Une émulation des élèves en réussite scolaire
4 - Une innovation pour les élèves en difficulté
5 - Une évaluation positive qui donne confiance et qui valorise
6 - Travailler l’enrichissement du vocabulaire autour d’un projet commun de
la maternelle au CM2 pour viser une meilleure maîtrise de la langue française
pour tous les élèves à la fin de l’école primaire.

scolaire au service des jeunes.

1 - Développer le travail d’équipe pour créer des liens dans et entre chaque unité
pédagogique
2 - Permettre à chaque unité pédagogique de conserver son autonomie et sa spécificité.
3 - Développer un projet pour les internats.
4 - Développer la rencontre de tous les membres de la communauté éducative.

AXE4 L’ouverture
ETRE CONNU, RECONNU ET OUVERT AUX AUTRES
1 - Rendre les parents acteurs
2 - Développement de la communication interne et externe
3 - Porter un regard vers l’autre et sur le monde.

