
Projet d’établissement

École Tamaris

Avenue du condor, 1

1080 Molenbeek Saint Jean
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Couverture
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Nos valeurs
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Savoirs et compétences

Les savoirs et compétences à 
acquérir seront travaillés en 

pédagogie active

au départ de 

projets ou de thèmes

Organisation de fêtes en 
collaboration avec tous 

les acteurs de l'école 

(A l'approche de 
l'hiver,Jeux Olympiques 

de Tamaris, ...)

Développement 
corporel (rencontres 
scolaires sportives, 
journée vélo, cross 

familial,...)

Classes de 
dépaysement 

(séjour dans les 
Ardennes, séjour 

à la ferme,...) 

Thèmes: sujets travaillés 
durant une période pour 

construire des savoirs, des 
savoirs-faire et des savoirs-

être

Sorties culturelles 
(théâtre, musée, 

visites, spectacles, 
danses,...)

Sensibilisation à 
l'environnement 

(Croque ta pomme, 
réduction et tri des 

déchets,...)

Projets: partir du 
questionnement des 

élèves pour construire 
des savoirs, des savoirs-
faire et des savoirs-être

Education à la 
santé (collations 

saines, 
magasin,fruits et 

légumes de 
saison,potager,...)

Découvertes au travers 
d'invités 

(policier,artiste,menuisi
er, artisan,...) 
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Promouvoir la confiance en soi - Assurer les 
chances d'émancipation sociale

 

Pratiquer la différenciation           

 Intégration des élèves à besoins spécifiques  

  Partir du vécu des élèves 

  Création de référentiels communs de 1M à la 6P 

Evaluation formative 

Création de groupes de besoins 

Année complémentaire 

Travail en cycles  -  Travail en ateliers 

           Travail par contrat 

Collaboration avec le PSE et le PMS 

Réunion d'informations en P6 pour le passage 

du primaire au secondaire 

Manipulations     

     Place à l'erreur             A ide supplémentaire aux élèves en difficultés: 

.      logopédie, remédiation, CPMS, ... 
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Préparer les enfants à être des 
citoyens responsables
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Ecole Tamaris : école en harmonie
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement 

de chacun dans le respect des différences – Françoise Dolto 

 

Ecole Tamaris : école en harmonie 

Ecole 

 

Pour faire apprendre, l’école s’engage à …      - collaboration avec les animateurs d’accueil 

… pratiquer l’autoévaluation         et les enseignants 

… favoriser l’utilisation de démarches           - utilisation journalière du journal de classe 

 mentales : rechercher,           et de la farde d’avis 

 comprendre, expliquer           -présence lors des réunions 

…respecter le rythme des              afin de recevoir des 

apprentissages              informations  

                   pédagogiques 

Enfants                 Parents

                    

L’analyse de ce projet sera effectuée annuellement, ce qui suscitera d’éventuels ajustements pour les années scolaires 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. 
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