Ecole élémentaire Arnas
Avenant projet école
2015/2016

INTITULE DE L’AXE

1 « Améliorer la maîtrise des
compétences du socle commun :
enseigner les domaines et les
disciplines »

- Exposition des productions réalisées en 2014/2015 par les élèves de CM1 CM2 pendant le salon du livre de la
commune d’Arnas en novembre 2015.
- Participation de la classe Mme Goubet au projet 14/18 avec le centre ERASME département.
- Création d’une comédie Musicale numérique du CP au CM2 avec l’aide de l’intervenante de musique et du CCAB
pour le tournage (Langage oral, chants, estime de soi).
- Projet etwinning Clase M. Mathon réinvestir les compétences des élèves en anglais grâce à une correspondance
avec des écoles européennes.

Projet comédie musicale :
Textes adaptés au niveau des élèves du CP au CM2
Chansons adaptées au niveau des élèves du CP au CM2
2:« Proposer des parcours
scolaires adaptés à chaque élève » Utilisation des outils numériques pour adaptés les parcours
- English for school
- Calculatice

3 « Garantir un cadre de
fonctionnement propice au travail
et à la réussite de chacun»

4 « Développer l’expérimentation
et l’innovation »

Projet Comédie musicale sur le thème de la différence, de la difficulté scolaire en lien avec les nouveaux
programmes d’enseignement morale et civique.

- Participation au Festival du numérique de la commune d’Arnas.
- Formation action des enseignants avec l’animatrice TICE au mois d’octobre pour l’utilisation des VPI.
- Organisation d’une porte ouverte en fin d’année pour améliorer la liaison famille école.
- Lien école collège cycle 3 : Projet poésie circonscription mémorisation, échange de création avec des classes de
6èmes du collège Faubert M. Mathon et Mme Rollet classe CM1
- Utilisation du VPI pour faciliter la validation des attestations APER, Premier secours.
- Utilisation de l’ENT Beneylu school pour les classes de CE2 CM1 CM2
- Utilisation de la plateforme English for school CNED M. Mathon
- Améliorer l’interactivité des élèves grâce au VPI

Validation de l’IEN
Avis : favorable
Programme d’actions de qualité.
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