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Projet Pédagogique
Notre projet pédagogique s’inscrit dans le cadre du décret Missions définissant les
objectifs suivants :







Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun
des élèves ;
Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une
place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;
Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste
et ouverte aux autres cultures ;
Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Les principaux axes de notre projet pédagogique sont :
 La construction des savoirs
L’élève

-

est un acteur dynamique de son apprentissage
se met en recherche, prend des initiatives
est confronté à des défis
développe sa créativité
prend des responsabilités
partage et collabore avec les autres
devient peu à peu plus autonome
développe son sens critique
découvre le plaisir d’apprendre

 Le développement de savoir-faire et du savoir-être
Au fil de ses apprentissages dans des activités et expérimentations diverses,
l’enfant va maîtriser des compétences et se construire des savoirs qui se
traduiront par le développement de savoir-faire.

 La continuité des apprentissages et la pratique de la différenciation
L’enseignant

-

respecte le rythme des élèves
travaille en cycle
prend en compte les différences des uns avec les autres
est attentif à ce que chacun progresse
pratique l’évaluation formative pour réguler les

apprentissages
pratique l’évaluation sommative en fin de cycle pour
garantir la qualité des résultats.
travaille en équipe afin d’assurer un développement
global de l’élève

Notre équipe pédagogique se veut dynamique, réalise son travail en équipe
et est attentive aux talents et aux progrès de chaque enfant.

