
PROJET D'ÉTABLISSEMENT 2019-2022 

 Axe 1 :LANGUES ...et CULTURES  Pour une meilleure maîtrise des langues vivantes et cultures  

Objectifs Actions prévues  PILOTAGE Evaluation 

1.1 Mesurer les 
progrès des élèves 
dans toutes les 
langues enseignées  

Généraliser tests oraux et écrits à partir du C2 pour les nouveaux élèves, en 
début d’année, avec concertation avec équipe enseignante (fin période 1) pour 
détecter éventuels problèmes transversaux 

Référent DELF V. 
Bouteille - C. Bacho 

Évaluations régulières des élèves afin de 
mesurer progrès 

Prévoir Portfolio Linguistique pour chaque élève, numérique, adapté à nos 
caractéristiques (3 langues vs modèles « livret de compétences ») 

Prof coordo 
Langues/Lettres 

Mise en œuvre – suivi pluriannuel 

Certifications DELF – CAMBRIDGE – CILS – Allemand, Espagnol, Mandarin 

Mme Bouteille (F) – 
Mme Bullivant (GB) 
Mme Moretto (I) 
Mme Kroll(D) 
Mme Rubini (E) 
Mme Rappuoli (中文) 

Nombre d’élèves présentés / élèves du niveau 
– Taux de réussite 

Consolider les dispositifs d’accueil et d’intégration des élèves. 
Mme Leblanc (F)– Mme 
Moretto (I) 

Certifications dans la langue non maîtrisée à 
l’entrée à l’école 

  

1.2 Contribuer à la 
maîtrise des langages 
à l’écrit et à l’oral 

Développer travaux en groupes à effectifs réduits en langues – renforcement 
équipes (co-enseignement, groupes de besoin) 
 

Direction  
Evaluation élèves – mesure progrès 2.2 

Développer la maîtrise des langages informatiques : coding/programmation 
Céline Chabanet (1er 
degré) - Alexis 
Kauffmann (2nd degré) 

 

Atelier lecture collège Mme Leblanc (F)  
  

1.3 Valoriser les 
progrès des élèves 

Projets inter classes/ inter cycles, qui mettent élèves en situation 
d’enseignement et non d’apprentissage (les plus grands envers les plus jeunes) 

CPE 
Professeurs Principaux 

Nombre d’élèves participants par niveau 

Journal scolaire plurilingue Prof Doc Nombre de parutions 

Ateliers d’écriture  
Prof Doc (français) - 
Mme Marchi (Italien) 

Productions 

Affichages travaux élèves Prof doc 1 production par groupe par trimestre/mois 

Ateliers Théâtre et activités théâtrales 
Mme Bacho (F) 
Mme Kolb (GB) 
Mme Marchi (I) 

1 représentation par an 

Développer voyages scolaires et échanges linguistiques 

Mme Chabanet  
Mme Kolb 

Nombre d’élèves participant à échanges/ nbre 
d’élèves accueillis – durée 
Nombre voyages scolaires à objectif 
linguistique 

Cérémonie officielle de remise des diplômes (certifications) en fin d’année Direction Elèves/parents présents 



  



Axe2 : Construire, accompagner, consolider le parcours de chaque élève. Pérenniser la scolarité de la maternelle au 
Bac : objectif 100 % ! 

Objectifs Actions prévues  PILOTAGE Evaluation 
2.1 PARCOURS 
EDUCATION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

Construire un parcours cohérent, articulé, de la maternelle au Bac, en lien 
avec les programmes et progressions, en trois langues 

Référent Culture : Mme 
Bouteille 

Pérennisation, nombre et diversité des 
intervenants. 

Formaliser le parcours au travers d’un portfolio élève 
Référent Culture 

Elaboration – suivi pluriannuel 

2.2 Développer les 
dispositifs de suivi 
des élèves 

Dossier individuel acquis/fragilités-progrès 
Direction 

Mise en oeuvre 

2.3 Pérenniser les 
actions – les rituels 

1 événement par période, pour toute l'École et toute la communauté 
éducative 

CPE 
APE 

 

Projets de classe reconduits  chaque année (projets pédagogique, voyages…) 
en impliquant les élèves 

Direction 
 

2.4 Consolider / 
développer 
enseignement 
scientifique 

Equipements performants permettant mises en situation 
d’expérimentations/observations 

Coordo Sciences 
Direction 

Bilan équipements annuel 

Ateliers numériques : robotique/coding de la maternelle au bac 
Référents numérique (C. 
Chabanet - A. Kauffmann) 

Taux participants (profs – élèves) 
Journées dédiées 

Développer Accompagnement personnalisé en mathématiques 
Direction 
Coordo Math : N. Bourdon 

Mesurer progrès élèves vs « décrochages » 

Développer un parcours “culture scientifique” cohérent du cycle 1 au cycle 4 
Fanny Pasteur (1er degré) 
avec Hélène Romatet (2nd 
degré) 

Nombre d’actions annuelles/ reconduction 
d’actions 

Conférences, animations. 
Référent Culture : Mme 
Bouteille 

Nombre de conférences 

2.5 Accompagner 
les élèves à 
besoins éducatifs 
particuliers 

Accompagner les enseignants dans la prise en charge des élèves (formation, 
outils) 

DIRECTION 
Nombre de formations - bilans PAP 

Suivi personnalisé 
Dir 1er degré 
CPE 

Bilans PAP 

2.6 Parcours 

Numérique 

Développer un parcours d’éducation du “Citoyen Numérique” articulé et 
cohérent, du cycle 1 au Bac  - Développer EMI 

Comité Numérique 
Prof Doc 

Bilans Vie scolaire (infractions à la règle) 
Concrétisation d’une Charte rédigée par 
élèves 

Développer les usages permettant à l’élève d’être acteur des usages 
(robotique, coding, techniques) 

Comité Numérique Nombre de classes impliquées, actions 
ponctuelles (Journées/nuits du c0de, 
Scratch…) 

 

2.7 PARCOURS 
AVENIR 
Accompagner les 
élèves aux choix 
d’orientations 

Partenariat CSAIO FRANCE 
Direction (appui siège/acad 
partenaire) 
CPE 

Mise en œuvre – évaluation annuelle 

Raconte moi ton métier 4e – 3e Direction Nombre de participants  
Partenariat UNIFI portes ouvertes universités locales 2nde à terminale) Direction Portes ouvertes : nombre de participants 



Forum études supérieures 
Direction Nombre d’intervenants – Intentions 

d’orientation – enquête satisfaction 

Suivi des élèves quittant le lycée. 
Direction 
 

Insertion supérieur – Réussite N+1 N+2 N+3 

Association des anciens élèves. Noémie BICHON Organisation moments festifs de rencontres 
2.7 Accroître le sentiment d’appartenance positif à l’école 

2.7.1 Elèves 
acteurs, impliqués 

Actions solidaires CPE Incivilités - conflits- nombre d’actions 
Consolidation des « pools » collège CPE Incivilités - Conflits- nombre d’actions 

Conseils élèves (1er/2nd degré) 
CPE/DIR 1er degré Réunions à rythme régulier - actions 

proposées 
Formation des délégués élèves CPE/DIRECTION 2 sessions par an 

Manifestations sportives mettant en avant le fair play, l’esprit d’équipe 
Référents EPS :C. Giovannozzi 
(2nd degré) - A. Laurenge(1er 
degré) 

Nombre de manifestations – nombre 
élèves/classes impliqués 

2.7.2 Ouvrir l'École 
aux Parents  

Former aux objectifs de l’école : présentations programmations, 
fonctionnement, organigrammes,  en 3 langues 

Direction 
Profs : ??? 

 

Solliciter en tant qu’acteurs encadrants/intervenants Direction Nombre d’interventions - niveaux 

Formation des délégués Parents 
Direction Nombre de participants – Actions en 

découlant 
2 cultures  (français-italien) Référent Périscolaire Nombre de participants - certifications 

2.7.3 Personnels 
pérennes 

Valorisations salariales 
Direction /Siège Politique pluriannuelle de revalorisation - 

Absentéisme - durée contrats -  

Formations qualifiantes – Parcours Individuel de formation  
Direction/Siège/AEFE Nombre d’inscrits/participants effectifs – 

Badges / diplômes/certifications obtenus 
Accompagnement des pratiques : formations entre pairs / implication des 
détachés 

Direction 
 

Pilotage d’actions du présent projet Direction Nombre de personnels - Suivi 
Amélioration des conditions de travail : matériel, outils, locaux, lieux de 
détente 

DAF - Proviseur 
Personnel : M. Sabatini 

Taux d’absentéisme -  

  



Axe3 : AMELIORER LE CLIMAT SCOLAIRE   

Objectifs Actions prévues  PILOTAGE Evaluation 
3.1 COMMUNICATION : réguler, clarifier, uniformiser 
3.1.1 
Communication 
interne  

Clarifier support de communication – uniformiser support -  
J. D’addona - A. Melocco (ass 
Direction)  

3.1.2 
Communication 
avec familles 

Distinguer canaux communication selon niveau des élèves et type 
d’information  (affichage, carnets, appli en cours, mail) 

J. D’addona - A. Melocco (ass 
Direction)  

3.1.3 
Communication 
avec élèves 

Secondaire : adresse mail personnelle, professionnelle (compétences 
informatiques) + appli dédiée devoirs/notes/EDT 

Référent Numérique : A. 
Kauffmann  

3.1.4 
Communication 
Externe  

Site internet : doit communiquer pour les personnes ne connaissant pas 
l’école : “ carte de visite” 
Twitter : réseau EFE : français – com sur actions en résonnance avec valeurs 
MLF, AEFE 
Facebook : com en italien, actions au quotidien 

J. D’addona - A. Melocco (Ass 
Direction) 

 

3.2 DONNER DU TEMPS AU TEMPS 

3.2.1 Elèves 

Augmenter temps de pauses sans rallonger journée scolaire / semaine DIRECTION  

Encadrer avec activités pédagogiques ces temps de pause (1er et 2nd degré) 
Dir 1er Degré 
CPE 

Incivilités - accidents 

   

3.2.2 Personnels Clarifier les temps de concertation : inscrits à l’emploi du temps DIRECTION  

 
Clarifier temps devant élèves et temps de concertation : « enveloppe » 
dédiée – gestion par chacun  

DIRECTION 
 

3.2.3 Communauté Développer temps communs festifs toute la communauté  
APE- Représentants 
personnels - Direction 

 

3.3 SE SENTIR BIEN À L'ÉCOLE 

3.3.1 Elèves  

Améliorer accueil : actions dédiées CVCL  

Diminuer stress lié aux évaluations : disparition notes 6e  - Compétences 
Equipes pédagogiques - PP 
6e 

 

Actions de prévention brimades, moqueries, harcèlement, cyber 
harcèlement – En faire un axe fort du CESC 

CESC - CPE 
 

Aménager espaces de Vie scolaire (jardins – lieux de détente – étude – 
couloirs) 

CPE 
Personnel : M. Sabatini 

 

Ateliers « gestion du stress » Périscolaire  
Usages responsables Internet Comité numérique  
Actions visant à « être acteur » dans son environnement CPE/CVCL  

3.1.2 Parents 
Accueillir : Temps festif dédié à l’accueil des nouvelles familles dans la 
communauté 

APE 
Direction 

 

Explicitations « qu’apprend mon enfant à l’école » ? en 3 langues Coordo cycles Réalisé en maternelle - Manque C2-C3 



3.1.3 Personnels 

Accueillir : temps d’accueil festif 
représentants Personnels - 
Direction 

 

Pour les personnels arrivant de l’étranger : soutenir dans les démarches 
administratives et vie quotidienne 

Direction 
SAF 

 

Locaux dédiés à détente/travail/rencontre parents Direction  
3.1.3 echanges 
scolaires 

Améliorer accueil : temps dédié, fournitures, suivi 
C. Chabanet 
C. Kolb 

 

3.1.4 Communauté    
Parents Modérer modalités de discussions groupes sur réseaux APE  

 
Encourager implication dans actions de l’école 

APE 

Direction 
 

 Former parents représentants, pour une meilleure reconnaissance de leur 
rôle 

APE 

Direction 
 

  



  



VOLET NUMERIQUE intégré dans les différents axes  atteindre niveau 4 du 

positionnement  
1.    

  
  
  

2.    
  
  
  

   

 


