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PROJET D’ECOLE 2020-2025  

Enjeux Objectifs Actions Critères d’évaluation 

FORMER DES CITOYENS ECO-
RESPONSABLES 

Utiliser des modes de 
déplacements doux 

- Pérenniser la semaine Nature organisée 
par la ville de Saint-Grégoire 

 
 

- Mise en place d’une programmation 
sur la sécurité routière en s’appuyant 
sur les projets existants : découverte des 
lignes Pédibus par les CP, cycle vélo en 
CE1, APER en CM2) 
 

 
 
 
 
 

- Aménagement d’un circuit de sécurité 
routière   

 

Augmentation du  nombre 
d’élèves utilisant le pédibus ou 

venant à l’école à vélo 
 

Nombre de permis piéton en 
cycle 2,  nombre d’APER obtenus 

chez les CM2,  
nombre d’attestations du Savoir 

Rouler obtenus en fin de CM2 
Nombre de parents agréés pour 

accompagner les élèves 
Nombre d’élèves venant à 

l’école à vélo 
 
 

Utilisation du circuit de sécurité 
routière  

Mieux comprendre 
et connaître son 

environnement pour 
mieux comprendre 

les enjeux de la 
planète 

- Mise en place d’une haie 
pédagogique 

 
- Travail sur la biodiversité et les 

ressources naturelles (faune proche, 
flore, eau …) 

 
- Renouveler  le projet Eco-Ecole, 

continuer le travail sur la réduction et le 
tri des déchets  
 
 

- Aménager l’espace de la cour (coins 
arborés et ombragés …..) 

Réalisation et développement de 
la haie  
 
Nombre de projets réalisés 
 
 
 
Nombre de collecte de la feuille 
d’Erable 
Bilan projet Eco Ecole et 
obtention du label 
 
Photos de l’évolution des 
espaces de récréations 
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- Agrandir le jardin pédagogique de la 
cour et récupérer les eaux de pluie 
pour son arrosage. 
 

Mesurer l’augmentation de la 
partie ombragée de la cour 
grâce à des photos. 
Utilisation du jardin par les élèves  
Quantifier l’apport d’eau 
extérieure pour aller vers une 
complète autonomie. 
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LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES ELEVES 

Favoriser le vivre 
ensemble  

- Agir avec les autres (jeux de 
coopération, jeux  de société….) 

 
- Respecter son environnement : mettre 

en place des responsables de 
nettoyage pour veiller à la propreté 
des locaux (classe et espaces 
collectifs) 
 

 
- Respecter les autres (politesse, respect  

de la différence …) 
 

- Développer des journées à thèmes 
impliquant les élèves de plusieurs 
classes (fête du 100 ième jour d’école, 
…)  

 
- Développer des projets impliquant 

plusieurs classes (lecture en CP par les 
CM2, ateliers sportifs interclasses ... )  

Accepter et respecter les règles 
des jeux 
 
Propreté de l’école 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’élèves disant bonjour 
le matin, au revoir le soir 
Nombre d’actions organisées 
dans l’année 
 
 
 
Nombre de projets organisés 
dans l’année 

Amener chacun à 
progresser  

- Apprendre à s’autoévaluer 
 

- Prendre confiance en soi et 
développer l’estime de soi 
 

 
- Apprendre à identifier ses émotions et 

à les contrôler 
 

- Responsabiliser les élèves (leur donner 
des missions) 

 
- Favoriser les échanges sur le suivi des 

élèves  et étoffer les liaisons GS/CP 

Utiliser les outils d’autoévaluation 
 
Progression dans leur  désir de 
faire 
 
 
Nombre de conflits dans la cour 
 
 
 
 
 
 
Utilisation des fiches de suivi 
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