LE PROJET D’ECOLE 2009 – 2012
Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry
MOUVAUX

OBJECTIFS RETENUS pour 2009 – 2012

1 : L’ordinateur au service des apprentissages et de la pédagogie

2 : Lire et écrire
- Temps fort 2009 – 2010 : AUTOUR DU LIVRE
- Productions site école
- Amélioration de la compréhension

Le projet est adopté par le Conseil d’école le 13 novembre 2009

Pourquoi ces objectifs ? ( les éléments du diagnostic )
1 : L’ORDINATEUR au service des apprentissages
Le précédent projet d’école s’intitulait : « Internet aux services des apprentissages »… et avait pour axe
principal la mise en place d’un site internet pour l’école. Objectif atteint !
Bonne adhésion des enfants et des enseignantes pour les créations,
regard très positif des parents comme le prouve l’indicateur du nombre de visites sur le site :
2005/2006 : 22600 visites annuelles - 2006/2007 : 46500
2007/2008 : 53200 - 2008/2009 : 68600
– La création d’articles par les enfants permettait de répondre à l’objectif : « Produire pour être
réellement lu. » et de favoriser la relation triangulaire Ecole Enfants Parents !
http://ecole.stex.free.fr
Le site école est désormais bien alimenté par toutes les classes.
Les résultats aux évaluations nationales pour les CM2 sont très positifs avec un score de 100% pour la
maîtrise des connaissances attendues en Français ».
=> Nous voulons donc poursuivre dans cette voie et continuer de produire pour le site école.
Mais nous voulons également élargir le projet à l’utilisation non plus axée sur Internet mais sur l’outil
informatique en général et toutes les nouvelles technologies TICE.
Toujours à l’état expérimental, nous voulons mettre en place la validation du B2i dans toutes les classes…

2 : Lire et écrire
Les résultats aux évaluations nationales nous confortent dans notre voie pédagogique.
MOTIVER les enfants reste une priorité dans les actes de LIRE et d’ECRIRE !
LE SITE ECOLE et nos actions TEMPS FORTS PEDAGOGIQUES en sont de réels moteurs.
AMELIORER la compréhension des textes dans tous les domaines, (de l’énoncé de problèmes, aux
énoncés scientifiques… jusqu’aux œuvres littéraires).

3 : Poursuite de la chorale d’école et participation aux rencontres chantantes.

Quelles démarches retenez-vous pour atteindre ces objectifs ?

* Poursuivre la formation des enseignantes pour la mise en ligne d’articles sur le site école :
diaporamas – vidéos – livres virtuels …
* Mise en place du B2i dans toutes les classes.
- Créer des adresses mails pour les enfants.
- Trouver les outils et le moyen de fonctionner afin de pouvoir valider les compétences du B2i.
- Répartir les objectifs par cycles et par classes.
* Formation des enseignantes sur divers logiciels,
utilisation de ces derniers par les enfants.
* Utilisation des outils TICE
- Pour les enseignantes : utilisation du vidéo projecteur en tant qu’outil pédagogique puissant qui a su
convaincre mais n’est pas encore bien maîtrisé
- Pour les enfants : utilisation des appareils photos numériques…
- Participation de l’école au concours « Photo Langage » au niveau de notre circonscription, organisé par
l’Inspection.
- Utisation dans les classes des resssources en ligne ( Calcul@tice - Lesite.tv…)
* Accès internet permanent dans toutes les classes, en partenariat avec la Municipalité.
=> L’ordinateur au service des apprentissages et de la pédagogie…
* Continuer les productions écrites pour le site école
(articles qui relatent la vie dans les classes.)
* Temps fort pédagogique pour l’année 2009 – 2010 :
« AUTOUR DU LIVRE »
* Créer des livres virtuels sur le site école (logiciels Didapages – Calaméo … )

La vie du livre :
* Découverte d’une imprimerie – d’une maison d’édition
* Rencontres avec des auteurs – des conteurs – des illustrateurs…
* Création et diffusion de livres sous diverses formes
* Le Livre et les arts visuels
* Théâtre
* Défis lecture par cycles
* Participation de toute l’école au « Prix littéraire Les Incorruptibles »

