
Bilan 2020/2021 Ecole primaire/Collège 

COVID : un protocole efficace 

 Aucun enseignant de l’école primaire n’a été déclaré positif 

 Un enseignant au Collège et un personnel autre ont été déclarés positifs 

 3 élèves positifs (sur 220) sans aucune transmission (2 en GS et 1 en CP) 

 2 classes ont été mises en quarantaine 

 À noter : EAD (cf. calendrier et tableau) 

Formation Continue : 

 8 stages dont 8 en distanciel (dont 6 stages enseignants). 

 100 heures de formation (dont 86 heures enseignants : 74h en primaire, 12h en secondaire), 
soit 17 jours. 

 

Remplacements : assurés à 100% sur toutes les fonctions.  

Exemple :  

14 journées de remplacement de  personnels assurées en mai (formation + vaccination). 

 

Suivi des EBEP : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 2020/2021 
 
Europa Incanto toujours « suspendu » à Naples (partenariat San Carlo) 
Pas de natation, sorties scolaire, structures sportives… 

Equipes éducatives 6 

PPS 0 

PAP 4 

AVS 0 

PAI 16 



Maîtrise des langues 

Participation au Mai des Langues (opération AEFE) exemple : CE2 « L’autobus » et « le Bus », livre créé 
et illustré par les élèves de CE2, sur ENT One et Bookcreator en français, italien et anglais 

Célébration anniversaire de la mort d’Alexandre Dumas 

Semaine de la Presse et des Media 

Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 

BCD/ salle multimédia, collaboration BCD et CDI Rome  

Concours littéraires : concours de rédaction à la manière d’Alexandre Dumas (L’Indipendente) 

Nombreux projets sur Padlet/défis pour toutes les classes du primaire (pluridisciplinaires) 

Accueil de parents pour présenter leurs métiers, leurs passions en cohérence avec les parcours 
éducatifs (en CP et en CM2) 

Projets anglais cycles 3 et 4 (Momo et Lolotte, Mystery Pictures, Jack l’éventreur…) 

Semaine de la Presse cycle 3 et 4 

Création d’un journal télévisé « guerre froide » par les élèves de 3è 

PROJETS et ACTIONS EFN 1er et 2nd DEGRE  

Education au 
Développement Durable 

MS4F Projet de sensibilisation au changement climatique  

dans toutes les classes : primaire et Collège 

Jardin pédagogique de la MS au CE1 + collégiens 

Projet « les collégiens proposent » pour réduire l’impact sur l’environnement (livres numériques, 
réduction listes fournitures, usage du vélo…) 

Vivre ensemble = climat 
scolaire -citoyenneté 

Semaine des Lycées Français du Monde actions citoyennes de la PS à la 3è 

Célébration anniversaire de la mort d’Alexandre Dumas pour l’EFN 

Travail de l’équipe enseignante pour tester un espace numérique de travail pour la rentrée prochaine 

Lutte contre la discrimination (différentes actions dont CE2 et Collège EMC) 

Liaisons avec GS/CP, CM2/6ème  

Mise en place d'outils numériques partagés pour un meilleur suivi des élèves (padlets, Canopé, Petits 
Débrouillards, Mon quotidien numérique…) 

Urgence Liban 

La journée des Droits des Enfants en MS  

Projet « Pourquoi tu aimes l’école ?» ou « l’école, à quoi ça sert ? » pour toutes les classes au retour 

de l’EAD 

Création d’un drive pour les directeurs (outils de suivi EBEP)  

Communication : EFNews, site et blogs, Instagram 



Création de nombreux livres numériques de la MS au Collège 

Renforcement de la pratique orale du français : 10 stagiaires de l’Académie de Caen en 5è période 

Stagiaire d’anglais sur les 4 derniers mois de la GS au Collège  

Projets théâtre de fin d’année dans de nombreuses classes (supports numériques pour restitution 
parents) MS/CE1/CM2 

Sciences 

Action ZESE robotique et programmation : ZE voyage d'UlysSE CE1 et Collège 

Semaine de la science 

Une calculatrice à la mer du CE2 à la 6è 

Défis mathématiques toutes classes  

Photo-Mathons Projet de ZESE en CE1, CE2 et 6è 

Ateliers d’archéologie (anthropologie) du CE2 à la 4è (collaboration Centre Jean Bérard) 

Education artistique et 
culturelle 

Communication systématique parents/élèves… 

Challenge Danse Projet AEFE Monde pour les CM1 

Créafest Festival artistique en ligne pour le GS et les CP 

 

 

Evaluations : 
 

 les résultats sont très bons, pas de retard d’apprentissages, Programmes bouclés…  

 les livrets scolaires sont positifs voire très positifs, pas de maintien,  

 les 4è ont tous passé leur Licenza Media (même notre élève française), en attente des résultats mais nous sommes confiants 

 100% de réussite au DNB :100% de mention TB 


