Projet d’école 2016-2019
Le projet d’école s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement

AXE 1 : Promouvoir l’élévation du niveau de formation de tous les élèves par la maîtrise du
socle commun et la recherche de l’excellence
 Assurer la maîtrise de la langue française:
Journal de l’école
Quand la littérature et les arts se rencontrent
Ecole et cinéma en partenariat avec l’IFC
Pagnes, tissage et langage
Lectures partagées inter cycles
Mise en place d’outils communs sur les cycles 2 et 3 pour améliorer les performances
orthographiques
 Permettre aux élèves de traiter des données , de formuler et de résoudre des problèmes
dans toutes les disciplines
Défis maths au cycle 3: CM1, CM2, 6e
Kangourou des mathématiques avec les Lycées Français du Monde cycles 2 et 3
Circuits de recherche mathématique au cycle 1
Mise en place d’outils pédagogiques communs aux cycles 2 et 3 pour améliorer les performances
Initier la pratique pédagogique du jeu d’échecs au cycle 3

AXE 2: Favoriser le rayonnement du lycée par une politique d’ouverture linguistique,
culturelle, sociale volontariste et une dynamique partenariale renforcée
•

Permettre aux élèves d’acquérir les premières bases d’une LVE et de se situer dans un
monde plurilingue et multiculturel

Photorécits en anglais
Little books
Brazzaville by Bus
Certifications en Anglais
 Renforcer la coopération éducative et les échanges
Questions pour un champion
Rencontre et échange avec des écoles congolaises (autour du conte, de jeux de société, de chants, de
jeux collectifs….)
Rencontres avec nos aînés
Défi scientifique avec tous les Lycées Français d’Afrique Centrale
Spectacle de l’école
Ateliers de Noël
Carnaval
•

Poursuivre la mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle

Du scénario au film: réalisation d’un court métrage
la Grande lessive

Ecole et cinéma
Expositions: IFC, Ateliers Sahm
Chorale de l’école

AXE 3 : Préparer l’élève à devenir citoyen du lycée et citoyen du monde par la promotion
des valeurs fondamentales
•

Promouvoir le vivre ensemble et favoriser le respect des droits et des devoirs au sein de la
classe et de l’école

Projet St Ex sans déchets
Apprendre à porter secours
Visite d’une caserne
• Former l’élève en tant que personne et futur citoyen
Journal de l’école
•

Eveiller les enfants aux enjeux environnementaux, les sensibiliser à la nature et à
l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles

Sciences et éducation à la citoyenneté
La semaine du goût
Un potager à l’école
Sortie à la ferme Colette

