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AXEn PRIORITAIRE
&n OBJECTIF(S) 

Axen 3n :n Dévelippemeotn d’uon cadren éducatfn structurén piurn lan misen eon placen d’uon climatn scilairen pripicen auxn appreotssaaess
 Mobiliser l'ensemble des personnels pour l'installaton d'un climat scolaire serein et propice aux apprentssaaess
 Poursuivre et améliorer le dialoaue avec les familless

Écilen Lan Fiotaioe Écilen Lesn Vallées Cillèaen Jeaon Miooet

Dialiauern avecn lesn famillesn surn lan scilaritén den leurn eofaot

-  Équipes  éducatves  et  rencontre  enseianant-
familless
-  Rencontres  individuelles avec  les  parents  pour
efectuer un retour concernant les évaluatons CE2s
- Remise des bulletns en main propre pour toutes les
classes : depuis 2015-2016
- Dispositf passerelle : les enfants de moins de trois
ans  n’ayant jamais été scolarisés sont  accueillis  le
matn  dans  un  dispositf  passerelle  avec  leurs
parentss 

-  Équipes  éducatves  et  rencontres enseianant-
familless
-  Remise  des  bulletns  en  main  propre :  depuis
2015-2016 pour certaines classess
-  Lieu passerelle :  les  enfants de moins de trois
ans  n'ayant  jamais  été  scolarisés  peuvent  être
accueillis  par une Éducatrice Jeunes Enfants sur
un  lieu  passerelle  avec  leurs  parents,  le  lundi
matns

-  Remise des bulletns en main propre : Les élèves
et  leurs  familles  sont  invités  à  la  fn  du  premier
trimestre pour que leur soient remis les bulletns
trimestrielss
-  Contact  avec  les  familles :  les  familles  sont
contactées et des réunions sont oraanisées pour les
sujets  touchant  à  la  scolarité  des  élèves  par  le
professeur principal de la classe (présence possible
du principal ou du principal adjoint)s

Valirisern lesn travauxn desn élèves

-Bloa de l’école pour la valorisaton des travaux des
élèvess

-  Soirée de présentaton des travaux des élèves :
les élèves et leurs familles sont invités dans les
classes  pour  découvrir  les  travaux  efectués
durant l’années Acton couplée à la fête de l’école
oraanisée par l’APEs
-Spectacle de fn d’année : spectacle oraanisé en
juin au Forums
- Bloa de l'école 

- Remises des diplômes (DNB et CFG) : oraanisaton
d’une cérémonie de remise des diplômess
- Remises des diplômes spécifques :
Attestaton aux premiers secours (PSC1)
Attestaton pour les diplôme Innitaton aux premiers
secourss
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Reodren l’écilen lisiblen auxn pareots

-  Classe  ouverte en CP :  invitaton des parents  des
élèves de GS à venir  assister à la classe durant une
heure au mois de févriers
-  Rencontres  deux  fois  par  mois  avec  le  directeur
d’école : Innvitaton des parents  à venir discuter avec
le directeur de sujets aférents à l’école autour d’un
cafés
-  APE     :  Créaton et  contnuité  avec  l’associaton de
parents d’élèvess Rentrée 2017 : elle est en veilles
-  Parents  élus  au  conseil  d’école :  invitatons
formalisées  aux  conseils  d’école,  prise  de  contact
pour  antciper  les  questons  diverses  qui  y  seront
abordéess
-  Accueil  du  matn  en  classe : fche  actin accueil
dans les classess

-  Actvités  en  classe :  les  parents  de  GS  sont
invités à partciper à des actvités durant la classe
en  jeux  mathématquess  Inls  sont  éaalement
invités à venir observer des séances de lanaaae
oral  et  écrit  et  des  séances  de  numératons
Objectf  faisant référence à Ps Merieu :  « rendre
lisible l’école aux parents »s

-  Portes  ouvertes :  les  personnels  oraanisent  une
visite  du  collèae  avec  des  présentatons  des
diférentes disciplines enseianéess
-  Ouvrir  l’école  aux  parents  pour  une  meilleure
intéaraton :  dispositf  permettant  aux  parents
d’élèves d’apprendre le français au collèaes


