PROJET D’ECOLE 2012-2015
du Lycée Jean Renoir de Munich

Partant des différents constats relevés lors du diagnostic, le projet d’école pour les années
2012 à 2015 définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des
programmes nationaux mais s’inscrit également dans les trois axes pédagogiques
prioritaires du projet de notre Zone Europe Centrale, à savoir :

-

Politique des langues et langues de scolarisation
Suivi de l’élève
Etre citoyen : développement durable, culture, ouverture internationale

Les actions ciblées par l’équipe des enseignants français et allemands de l’école portent sur
des domaines purement pédagogiques visant à l’amélioration des résultats de tous les
élèves mais peuvent aussi comprendre des actions à finalité éducative plus large.

Faisant partie du réseau de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger),
notre école se doit également de prendre en compte l’ouverture sur le pays d’accueil et
s’inscrit par conséquent dans une particularité historique (école maternelle reconnue comme
Kindergarten par la ville de Munich et école élémentaire reconnue comme « Ersatzschule »
par la Bavière depuis 1976).
Nous essayons ainsi de tirer, forts de notre expérience, le maximum d’opportunités de
poursuivre notre voie dans le bilinguisme, du plus débutant de nos élèves jusqu’à celui dont
la seconde langue est suffisamment maîtrisée pour que l’on puisse parler également de
langue maternelle.

Nos projets d’actions seront donc les suivants pour les années à venir :
1- Maîtrise de la langue de la moyenne section à la fin du cycle 2
2- Français langue de scolarisation pour les élèves non francophones
3- Mise en place de l’enseignement de l’anglais
4- Enseignement des mathématiques en binôme
5- Aide personnalisée en lecture
6- Réduction des déchets dans notre établissement
7- Etre citoyen : institutionnaliser le Conseil des délégués à l’école élémentaire
8- Culture du pays de résidence au cycle 1
9- S’ouvrir à l’extérieur : partenariat avec un Kindergarten
10- S’ouvrir à l’extérieur : relations, coopération avec les partenaires locaux

