
 

                                                                      

 

Le projet d'école  

 

 

• Développer l'envie et le plaisir de la lecture.                                                                              
Rituel de lecture Silence on lit!, emprunt de livres à la médiathéque de la maison de France, trouver 
plus de fonds pour la BCD, une bibliothéque dans chaque classe,  lecture de livres par les élèves 
d'élémentaire aux maternelles,...

• Développer des projets communs à l'école favorisant les échanges écrits et oraux.                                            
Journal d'école, correspondance scolaire, semaine de la francophonie, divers concours,....

• Remédier aux difficultés de la maitrise des langues de l'élève.                                                              
APC accés sur la maitrise du français                                                                                        
1h de soutien en arabe par semaine

• Mettre en oeuvre des rituels quotidiens de production d'écrits, de communication 
orale et de lecture.

• Mise en place d'un Parcours Adapté et Renforcés de Langues Etrangères en anglais

• Organiser des projets multilangues                                                                                           
Visite du patrimoine tunisien en arabe et en français (médina, huilerie,...), projets de classe 
commun en français et arabe/anglais 

• Passage de la certification en anglais du British Council

Renforcer la 
maitrise des 

langues à l'oral 
et à l'écrit.

• Impliquer les élèves dans l'école, favoriser l'entraide et l'autonomie                                                       
Projets menés sur la di�érence, mise en place d'un conseil des délégués, mise en place de tutorat...   

• Mettre en place les PPRE, PAP, PPS et leur suivi
• Prendre en compte les besoins spécifiques des élèves

Favoriser la 
réussite de tous 

les élèves .

• Eduquer à l'écocitoyenneté                                                                                  
Participation de l'école au World Clean Up Day, projet Recycl'art, ramassage des déchets dans la 
cour, tri des déchets, mise en place d'un potager, découverte du patrimoine naturel tunisien 
(oliveraie, salines,...)

• Découvrir et valoriser le patrimoine tunisien                                                         
Une visite par classe minimum dans un lieu appartenant au patrimoine tunisien

Sensibiliser les 
élèves au 

développement 
durable et à la 
culture de leur 

pays

• Initier les élèves au numérique dés la maternelle                                                               
Utilisation de jeux éducatifs sur tablette

• Maitriser les outils numériques 
Utilisation de tablettes en CM1 CM2 et de manuels numériques, passage du B2i, rallye lecture sur 
internet, utilisation réguliére de la salle informatique

• Prévenir les risques liés à internet

Développer la 
maitrise du 
numérique


