
LE PROJET D’ECOLE : "Travailler ensemble" 
 
« Une excellente façon de faire des progrès n'est-elle pas de travailler ensemble à des objectifs partagés? Le 
partage des idées, le soutien des autres, l'enrichissement par les différences, constituent une ouverture sur le 
monde favorable au développement de chacun. » 
 
L’équipe de RENAN met en œuvre un projet d’école visant à améliorer des compétences définies par le socle 
commun. Il repose sur des constats initiaux où se mêlent réussites et difficultés et est bâti sur trois axes : 
pédagogique, éducatif et culturel.  
 
Des actions liées à ce projet sont conçues chaque année pour répondre aux objectifs de ce projet qui sont donc 
: d’aider tous les élèves à surmonter leurs difficultés et à améliorer les compétences de chacun. 
 
L’équipe réfléchit à un thème central autour duquel les classes se rassemblent au travers de leurs actions.  
 
Le thème de l’année 2019/2020 retenu est « LA VOYAGE A VOYAGE DANS LE TEMPS » 
  
Les enseignants harmonisent au mieux leurs pratiques pédagogiques afin de faciliter les actions comme les 
réflexions communes, la recherche de stratégies pédagogiques les mieux adaptées aux élèves. 
 
L’équipe a retenu 5 axes - cités ci-dessous - comme moyens de fédérer, tant au niveau culturel, humain, et 
pédagogique des projets de classes, de cycles ou pour l’école entière.  
 
Ce choix s’inscrit dans l’attachement de l’équipe enseignante à vouloir former de futurs citoyens curieux et 
respectueux de leur environnement. Il est aussi un moyen de susciter la curiosité et la motivation des 
élèves. 
 
Les axes prioritaires retenus par l’équipe de Renan sont les suivants : 

1. Maîtriser de la langue orale et écrite 

2. Développer l’esprit citoyen 

3. Développer la culture des élèves  

4. Acquérir des méthodes propres à chaque domaine d’apprentissage 

5. Etablir un lien étroit avec le collège 

 
Le projet « Travailler Ensemble » a été mis en forme de manière graphique pour mieux comprendre 
l’interaction en tous les acteurs et partenaires de la vie de l’élève (au sein et en dehors de l’établissement) et 
les projets des différentes classes. – Voir page suivante - 
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** Source : Blog Actu-Renan 
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