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INTRODUCTION 
 
 
 Installés depuis septembre 2011 dans une 
école neuve située dans le parc de St Gabriel, 
la maternelle et le primaire ont été regroupés 
au sein d’un même établissement. L’école St 
Jean Baptiste est dotée de 11 classes de la 
TPS au CM2 et d’une équipe éducative 
(enseignantes et personnels) dynamique et 
soudée qui sait mettre ses compétences au 
service des élèves et de leur famille. 
 
Vous trouverez dans ce document les axes 
privilégiés de notre projet d’école, fruit d’un 
travail d’équipe mené de février à octobre 
2015. 



AXE 2 :  VIVRE ET GRANDIR DANS 
LA CONFIANCE 

 
·s'entraider  
→ entre adultes, entre élèves, échanger nos 
compétences  
· se connaître et découvrir les autres  
→ journées d'intégration et de coopération  
· apprendre à se respecter au quotidien 
 
· organiser des temps de réflexion et de 
travail   
→ conseil de cycles, réunions APEL, confé-
rences, formations  
· favoriser la communication 
 
· partager des temps forts  
→ solidarité, accueil, fêtes religieuses 

AXE 1 :  
AIDE MOI À FAIRE TOUT 

SEUL 
 

·faire des choix et vivre la frustration 
 
·utiliser les outils de la classe 
 
·s'investir dans les pédagogies 
coopératives 
®tutorat, conseils d'élèves, s'entraider 
 
·structurer le temps  
®les rituels, timer, sablier, aménagement de 
la journée adapté au rythme de l'enfant  
·s'impliquer dans la vie de la classe 
 
·mener une tâche à son terme 
 
·assumer des responsabilités 

AXE 3 :  
S'OUVRIR AU MONDE 

 
·�S'exprimer, communiquer et argumenter 
correctement à l'oral 
 
· Parler et comprendre l'anglais  
→ en classe avec les enseignants, avec un 
intervenant anglophone, en club, correspondance 
avec la Burton Agnes Primary School, semaine du 
goût 
 
· Découvrir les richesses du territoire local et 
national →sorties, classes découvertes 
 
· Accéder à la Culture → spectacles, projets et 
sorties culturels, chorale, commémorations 
 
·Participer à des actions éco-citoyennes → 
Nettoyons la Nature, Carapatte, plantations 
 
· Vivre des moments de partage 
intergénérationnels → GS/CP, CM2/6ème, 
cycle 3/lycée, GS/lycée Vaxergues, CP/CM, école/maisons de retraite 
 
· Utiliser les outils numériques  
 


