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 « la Goélette » 

 
 

1. Rappel des valeurs véhiculées dans l’école 
 
- Le respect 
- La politesse 
- La tolérance 
- La confiance 
- La solidarité 
- Le partage 
- Le don de soi 
- L’entraide 
- La motivation 
- La pensée positive 
- L’effort 
- Le bonheur, le plaisir 
- La curiosité 
- La sincérité 

 
2. Rappel des missions de l’école dans le cadre du projet pédagogique du pouvoir 

organisateur 
 
A. Compétences disciplinaires : acquisitions des savoirs 
B. Compétences transversales : savoir être et savoir 

- L’autonomie 
- Le comportement 
- La sociabilité 
- L’ouverture 
- Le bien-être 
- L’intégration 

 
 



3. Notre projet d’établissement 
 
A l’école, l’équipe éducative souhaite mettre l’accent sur le bien-être de tous. 
 
a) Objectifs pour atteindre cette priorité :  
 

- Entretenir et enrichir une ambiance de travail, un climat de classe :  
Veiller aux déplacements dans l’école, limiter l’accès aux toilettes, veiller à laisser les 
locaux propres, veiller à porter une attention particulière aux locaux partagés. 
 

- Créer des espaces et des temps de paroles pour l’équipe : favoriser les échanges 
entre membres de l’équipe (salle des profs, bureau de le direction, bureau des 
assistants sociaux). 
Les conseils de classe sont organisés en lien avec le programme intégré et les temps 
de concertations. L’équipe éducative se rassemble au minimum trois fois par an pour 
un enfant. 

 
- Chaque membre d’équipe définit un PIA en tenant compte du vécu et des 

antécédents de l’enfant. Pour faciliter ces échanges, une plateforme est utilisée à 
l’école (TEAM) où sont rassemblées toutes les infos utiles. 
Tout ceci pour faciliter l’intégration de l’enfant au sein de sa classe. 
 

- Définir en équipe un projet individualisé par enfant : c’est le rôle du conseil de classe. 
Avant celui-ci, chaque membre de l’équipe éducative devra prendre connaissance du 
rapport évolutif et du PIA de l’enfant. 
Les membres du personnel devront établir une fiche préparatoire reprenant les 
ressources et les difficultés de l’enfant dans les différents savoirs afin d’informer les 
autres membres du conseil de classe. Les différents intervenants se chargeront de 
faire compléter sur Team les informations et les titulaires de classe d’imprimer le PIA 
en fin d’année scolaire et les placer dans la farde PIA de l’enfant. 
 
A la fin de chaque année scolaire, prévoir un conseil d’orientation ou un temps de 
concertation avec le PMSS afin d’élaborer le projet pour chaque enfant pour l’année 
scolaire suivante. 
 

- Définir un projet de classe en lien avec le programme intégré pour le groupe qui 
accueille cet enfant  
Ce projet de classe sera présenté lors de chaque conseil de classe. 
 

- Assurer une continuité des apprentissages : chacun élabore une progression des 
apprentissages et crée des grilles de compétences pour chaque niveau (en 
construction) 
L’équipe met en évidence la différenciation des apprentissages afin de respecter  
le rythme de l’enfant en tenant compte des objectifs prioritaires pour chacun. 
 



- Pratiquer l’évaluation formative (et sommative). L’équipe pluridisciplinaire 
développera des actions pour tendre vers l’objectif choisi. L’évaluation sommative 
quand elle sait se faire, se fera en fin d’un apprentissage. 
 

- Pratiquer l’auto-évaluation : l’enseignant habituera l’enfant à s’auto-évaluer sur le 
plan du comportement, sur les progrès réalisés et les efforts fournis. 
 
 

- Impliquer les familles, les éducateurs … et réfléchir à une meilleure communication 
des progrès de l’enfant ou de la vie de l’école 
 
Soit par les réunions de parents (deux fois/ an), soit par le site internet de l’école ou 
sa page facebook, par le journal de classe ou le cahier de communication, par le 
bulletin de comportement ou de matières. 

- Organiser à bon escient des moments de gratuité : progressivement, amener l’enfant 
à gérer son temps pour le plaisir ou dans un but utilitaire en respectant les autres 
 

- Développer l’intégration sociale de l’enfant : favoriser l’ouverture au monde 
extérieur : sorties, utilisation des multi-média, participation à des activités culturelles 
et sportives … 

 
- Développer des projets communs qui rassemblent toute l’école : fête de carnaval, 

fête de la musique, marché de Nöel  
 
 

- Former la personne, le citoyen à la lumière de l’Evangile : éveiller la conscience de 
l’enfant en le faisant vivre des projets dans lesquels on intègre la dimension 
spirituelles dans la vie de l’ école : fête de Noël, Pâques. 
 
b) Valeurs nécessaires pour atteindre cette priorité  

 
               Respect, solidarité, partage, esprit d’équipe… dans un climat positif et constructif. 
 
 

Pour l’équipe éducative 
Sylvie Marescaux 

Directrice  
 
 


