Projet d’établissement
Rappel
Le projet d’établissement dégage quelques objectifs prioritaires à poursuivre choisis dans les
projets éducatif et pédagogique de l’école. Des activités concrètes seront organisées pour
atteindre ces objectifs sélectionnés.
La réalisation de ce projet d’établissement qui est une œuvre collective nécessitera la
collaboration des différents partenaires : élèves, parents, enseignants, éducateurs, direction,
pouvoir organisateur et acteurs externes.

Nos priorités

Rentrée 2002

Le savoir lire;
La gestion des conflits.

Rentrée 2005

Le savoir écrire;
Le respect des personnes et des choses.

Rentrée 2008

La continuité en savoir mesurer (Notre-Dame et Tumulus);
La continuité en éveil scientifique (Lens-sur-Geer);
Le respect (Notre-Dame, Tumulus et Lens-Sur-Geer).

Rentrée 2010

La continuité en savoir calculer sur les nombres;
Le règlement de notre école.
Les moyens mis en œuvre :
Des formations en école pour tous les enseignants ;
Des concertations orientées vers cette préoccupation ;
Des activités fonctionnelles et des activités d’apprentissage développant ces compétences
dès la 1ère maternelle ;
Des animations ayant pour but le respect des personnes et des choses.

Rentrée 2013
Ecole Immaculée Conception de Lens-sur-Geer

« Lire pour le plaisir »

S’il est une chose essentielle à l’école, c’est bien la lecture !
L’équipe éducative s’est penchée sur le sujet avec un objectif : « rendre aux enfants le goût
de la lecture ».
Pour atteindre cet objectif, voici quelques « actions » mises en place :
 Sélectionner aux mieux les livres à proposer aux enfants, adaptés à leur niveau de lecture.
 Organiser des tutorats de lecture, les plus grands « animant » les plus jeunes.
 Visite 2 fois par mois au Bibliobus qui stationne devant l’école.
 …
Par ces actions et bien d’autres, nous souhaitons aussi éveiller chez nos élèves le sens critique
et les ouvrir aux « différences » du monde dans lequel nous vivons.
Ce sont des actions « citoyennes » très importantes à nos yeux.

