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Le mot de la Directrice
Madame, Monsieur, chers parents,

Avec le festival africain du théâtre pour l’enfance et

Après

la jeunesse (FATEJ) : le spectacle Abole présenté à

la

habituelle

phase

de

correspondant

relance
à

la

l’école

par

la

troupe

du

théâtre

du

Chocolat

voici

(Cameroun) devant 140 élèves ; 2 classes à l’IFC pour

plongés dans le courant de l’année

une représentation de Balades Gourmandes, spectacle

scolaire.

proposé par la Cie les tréteaux de Haute Alsace

première

période,

nous

Les apprentissages sont lancés, programmés, les

(France).

habitudes de fonctionnement bien appréhendées, les

Avec les professeurs de sport du lycée et dans le

liens créés.

cadre des APE : reprise des séances de natation au

Depuis la dernière lettre, il y a quelque chose de

Club France.

changé dans notre école, quelque chose qui avait été

Cette étape est essentielle à la vie d’une école, et la joie,

mis entre parenthèses en raison de la situation

l’attention, l’engagement et le plaisir manifestes de vos

sanitaire, qui nous a manqué, et que nous retrouvons

enfants au cours de ces différents événements en

avec un grand bonheur : l’ouverture de l’école au

témoignent.

monde qui l’entoure.

Faisons en sorte, ensemble, de pouvoir faire profiter à

Les mois d’octobre et novembre ont donc vu la

nos élèves de ces moments d’ouverture, de découvertes

relance des sorties pédagogiques et partenariats :

et de culture sur lesquels de nombreux apprentissages

Avec l’Institut Français, une visite de l’exposition

viendront s’adosser.

Kédé Ndap de la plasticienne Wilfred Mbida,

Je souhaite à tous une bonne fin de trimestre !

suivie d’un atelier de pratique artistique ; un
atelier d’écriture avec l’auteur Kouam Tawa mené
à l’école.
Avec l’association Solitech : des visites du site de
traitement des déchets d’équipements électriques
et électroniques (D3E) pour lancer un projet de tri
à l’école.

Sandrine DEGENNE FURET

SEMAINE DES LYCEES
FRANÇAIS DU MONDE
A l’école pendant la SLFM : écolochants des élèves de
maternelle, semaine du tri, déco récup, mais aussi
égalité filles garçons sont à l’honneur à l’école
Madam, Sir, dear parents,
After the usual recovery phase corresponding to the
first period, we are immersed in the course of the
school

year.

Learning

is

initiated,

programmed,

operating habits well understood, links created.
Since the last letter, there has been something
changed in our school, something that had been put
on hold due to the health situation, which we lacked,
and which we find with great happiness : the opening
of the school to the world around it.
The months of October and November therefore saw
the relaunch of educational outings and partnerships
:
- With the French Institute, a visit to the Kédé Ndap
exhibition by visual artist Wilfred Mbida followed by
an artistic practice workshop ; a writing workshop
with author Kouam Tawa conducted at school.
- With the Solitech association : visits to the waste

La vidéo de présentation :
https://youtu.be/-6ms4GayPvg

electrical and electronic equipments (D3E) treatment
site to launch a school sorting project.
- With the African Festival of Theater for Children
and Youth (FATEJ): the Abole show presented at
school by the Théâtre du Chocolat (Cameroon) in

MEMO

front of 140 students; 2 classes at IFC for a
performance of Balades Gourmandes, a show offered
by the Cie les tréteaux de Haute Alsace (France).

Samedi

- With high school sports teachers and within the

compétences pour les élèves de cycle 3 (CM)

framework of the APE: resumption of swimming

Lundi 13/12/21, réunion du conseil des élèves de

sessions at Club France.

la période 2.

This step is essential to the life of a school, and the

Le prestataire pour la fourniture des repas des

joy, care, commitment and enjoyment your children

lundis,

show during these various events testifies to it.

tiendra 2 permanences pour la réservation et le

Let's make sure, together, that we can provide our

paiement des repas de la période 3 avant les

students with these moments of openness, discovery

vacances, soyez vigilants !

and culture on which a lot of learning will be based.

Prochaines vacances : du 21 décembre au 05

I wish everyone a good end of term!

janvier
Samedi

Sandrine DEGENNE FURET

11/12/21,

mardis

et

remise

jeudis

06/02/22,

des

(journées

remise

des

livrets

de

complètes)

livrets

de

compétences et de réussite pour les élèves des
cycles 1 et 2 (PS à CE2)

ZOOM SUR LE PROJET D'ÉCOLE

« Le projet d’école est un document rédigé par l’équipe pédagogique qui est valable pendant plusieurs années. Il
comporte et décrit les enjeux objectifs, les actions, les dispositifs qui seront mis en œuvre pour répondre aux
besoins spécifiques des élèves, en tenant compte des caractéristiques de l’école. C'est un outil indispensable
pour gagner en efficacité et faire mieux réussir les élèves. »
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
Le projet d’école 2021-2024 a été présenté lors du 1er conseil d’école, après validation par M. Didier Giraud
Claude Lafontaine, Inspecteur de la zone Afrique Centrale (ZAC). Le travail de rédaction a été initié en juin, il a
comporté une phase de bilan du dernier projet, d’analyse de la situation de l’école, de définition des priorités et
d’orientations qui se traduisent en trois axes. Des fiches actions viennent s’inscrire dans chacun de ces axes
pour permettre une mise en œuvre concrète au niveau des classes et des élèves.

AXE 1, DÉCLINANT UN OBJECTIF DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
DE RÉFÉRENCE UN ÉTABLISSEMENT INTELLIGENT
INDICATEURS DE RÉUSSITE CHOISIS :

OBJECTIFS :
Accompagner

chaque

élève

dans

la

construction de son parcours :

domaines abordés,

Initier les parcours pédagogiques
Assurer et renforcer l’accompagnement de
tous les élèves
Développer l’engagement de chaque élève
en tant qu’élève de Fustel de Coulanges et
en tant que citoyen
Conforter

le

parcours

linguistique

des

élèves
DESCRIPTION DE SA MISE EN ŒUVRE :
Actions visant l’acquisition de compétences
dans les domaines de l’éducation aux médias et
à

l’information,

l’éducation

à

la

santé,

l’enseignement moral et civique, l’éducation à
environnement et au développement durable.
Exemple :
Je trie, tu tries, nous trions à l’école
Parcours santé
Conseils des élèves
Internet en sécurité

Validation des compétences dans les
Parcours de scolarité,
Régulation de la politique éducative de
l’école.

ZOOM SUR LE PROJET D'ÉCOLE

AXE 2 : VISER L’EXCELLENCE
ÉDUCATIVE POUR TOUS
OBJECTIFS :

AXE 3 : OUVRIR L’ÉCOLE ET
CONFORTER LA CONFIANCE
OBJECTIFS :

Répondre aux attendus de chaque cycle en

Construire des repères dans la culture française

portant

en développant une culture ouverte sur le

une

attention

particulière

aux

apprentissages fondamentaux

monde

Développer les liaisons inter degrés, inter-

Renforcer la liaison école familles

cycles

Travailler en partenariat

Encourager

les

démarches

innovantes

et

inclusives, les approches pluridisciplinaires

DESCRIPTION DE SA MISE EN ŒUVRE : Actions
visant à mettre en œuvre des projets culturels

DESCRIPTION DE SA MISE EN ŒUVRE : Actions

et/ou artistiques, en veillant à la cohérence des

visant la maitrise des compétences du socle

parcours des élèves, avec une priorité donnée à

commun de connaissances, de compétence et de

l’ouverture sur le pays d’accueil et le lien avec les

culture,

partenaires, et à rendre plus visible l’établissement

particulièrement

en

fin

de

cycle

2,

s’inscrivant dans un cadre institutionnel ou dans

dans son environnement.

un cadre innovant.
Par exemple :
Exemples :

Conforter

Club lecture twitter :

le

partenariat

Ecole-IFC

:

https://twitter.com/fustel_yaounde/status/14

https://twitter.com/LecturePrimLfc

46485384830066701

Le quart d'heure de lecture

Unimusivox

Les activités pédagogiques complémentaires

Projets

Renforcement

https://twitter.com/fustel_yaounde/status/14

des

compétences

en

lecture

(dispositif fluence)

de

réussite

et

culturels

:

61551305655267328

INDICATEURS DE RÉUSSITE CHOISIS : Nombre de

INDICATEURS DE RÉUSSITE CHOISIS :
Taux

artistiques

aux

évaluations

projets menés à leur terme, augmentation de la

institutionnelles,

visibilité

Evolution des parcours de scolarité.

effectifs.

de

l’établissement,

impact

sur

les

POUR INFORMATION
Merci de bien mettre à jour vos coordonnées, si elles ont changé, sur votre compte EDUKA
La mallette des parents au numérique vous accompagne dans l’utilisation du numérique pour la réussite
de vos enfants à l’école. Naviguez dans les fiches et découvrez les vidéos pour accéder à tous les
contenus proposés, par exemple : https://www.education.gouv.fr/comment-utiliser-le-numerique-entoute-securite-323771
Il reste quelques places dans la classe de toute petite section (TPS – scolarisation à 2 ans). Parlez-en
autour de vous !

