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INTRODUCTION 

 

 

 

« L’école est le lieu de réussite et d’épanouissement pour tous, un lieu d’éveil à l’envie et au 

plaisir d’apprendre, à la curiosité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, un lieu où il est 

possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions, un lieu permettant de former 

des citoyens. » 

Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 

République 

 

 

 

 

Le projet d’école est un outil contribuant à atteindre cet objectif. Il implique tous les 

acteurs de la communauté éducative. Chacun est co-responsable et se mobilise afin 

d’agir pour la réussite de tous les élèves. 

 

 

La réflexion sur le projet d’école et l’action qui en découle nécessitent d’analyser la 

réalité de l’école au regard : 

-de quatre dimensions indissociables et interdépendantes 

-des six axes du référentiel de l’Education prioritaire. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Les 6 axes du référentiel de l’éducation prioritaire   

 

Les 6 axes de l’éducation prioritaires sont pris en compte dans le cadre du 

questionnement dédié à la rédaction du projet d’école.  

 

Ainsi, chacune des 4 fiches « Dimension » intègre les questions et indicateurs se 

rapportant à l’axe dominant de l’éducation prioritaire associé (en gras dans le 

tableau ci-dessous et en gras dans chacune des fiches « Dimensions »). 

 

 

Dimension A 

Dimension C 

Dimension B Dimension D 

Les quatre dimensions 



 

 

4 dimensions du projet 

d’école 

6 axes du référentiel de l’éducation prioritaire 

A 1-Maîtriser le lire, écrire, parler et enseigner plus explicitement 

4-Favoriser le travail collectif 

6-Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux 

 

B 2-Conforter une école bienveillante et exigeante 

4-Favoriser le travail collectif 

6-Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux 

5-Soutenir, former et accompagner les personnels 

 

C 2-Conforter une école bienveillante et exigeante 

4-Favoriser le travail collectif 

6-Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux 

 

D 3-Coopérer avec les parents et les partenaires 

4-Favoriser le travail collectif 

6-Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux 

 

 

 

 

Par ailleurs, la sitographie jointe permet d’aller plus loin dans la réflexion 

concernant : 

 

 le climat scolaire : https://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/accueil.html 

 

  les six axes de l’éducation prioritaire : https://www.reseau-

canope.fr/education-prioritaire/accueil.html 

 

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html


 

 

 

 

ATTENTION : Le cœur du projet regroupe seulement deux à quatre 

objectifs ciblés qui seront évalués au moyen d’indicateurs. 

Ainsi, après le constat effectué pour chacune des dimensions avec l’appui des 

questions clés (étape 1), l’équipe fait le choix de deux à quatre objectifs pour 

l’ensemble du projet d’école, en vue de définir des modalités particulières de 

mise en œuvre des programmes (étape 2). Selon les besoins relevés et le 

pilotage de l’IEN, certaines dimensions peuvent être privilégiées. 



 

 

 

LES TEXTES DE REFERENCE 

 

 

Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école de la République 

Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif aux activités pédagogiques complémentaires 

Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013- Cycles d'enseignement : école primaire et collège  

Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 

Arrêté du 1° juillet 2013- Référentiel des compétences professionnelles des métiers du 

professorat et de l'éducation 

Arrêté du 18 février 2015- Programme d'enseignement de l'école maternelle 

Arrêté du 12 juin 2015 - Programme d'enseignement moral et civique- École élémentaire et 

collège 

Arrêté du 9 novembre 2015- Programmes d'enseignement de l'école élémentaire et du 

collège 

Circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 relative au parcours d’éducation artistique et 

culturelle  

Circulaire n° 2015-085 du 3 juin 2015- Circulaire de rentrée 2015 

Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015- Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), 

dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les premier et 

second degrés 

Circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015- Sections d'enseignement général et 

professionnel adapté 

 

GLOSSAIRE 

 

A sa lecture, on prend connaissance de l’esprit de la méthodologie proposée, au regard du cadre 

institutionnel actualisé (cf textes de référence).  

 

 

Actions complémentaires : Actions du projet d’école qui ne répondent pas à l’un des objectifs 

prioritaires du «  cœur de projet » (cf infra). Elles sont à renseigner sur l’application Mission Projet, 

conformément à leur calendrier spécifique (opérations particulières ou pas). 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73449


 

 

 

Climat scolaire : Les projets d’écoles, d’établissements et de réseau prennent en compte le bien-être des 

élèves dans toutes ses dimensions, qu’elles soient sociales, médicales ou psychologiques. Cela suppose 

d’avoir une approche globale et cohérente des besoins des élèves en tant qu’enfants et/ou adolescents. 

Le bien-être de chacun passe aussi par un climat scolaire apaisé et serein. 

 

Cœur de projet : construit au regard des quatre dimensions, il correspond aux objectifs retenus et aux 

actions associées à ces objectifs dans le but d’améliorer les conditions qui permettent aux élèves de 

réussir.  

 

Compétence : Ensemble des comportements potentiels (affectifs, cognitifs et psychomoteurs) qui 

permettent à un individu d'exercer efficacement une activité considérée généralement comme 

complexe. A ce titre, elle englobe des « savoirs, savoir-faire et savoir-être » intimement liés.  

 

Conseil de cycle  et projet d’école: Article D321-15, modifié par DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 2  

Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres. Il élabore la partie pédagogique du 

projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre. Il peut 

consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.  

La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions 

élaboré par le conseil école-collège. Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la 

progression, les acquis et les besoins des élèves.  

 

Diagnostic : A partir du constat effectué collectivement, il s’agit d’analyser les points forts et les points 

faibles du fonctionnement de l’école (résultats des élèves, pratiques pédagogiques, travail en équipe, ) 

au regard des quatre dimensions. 

 

Dimensions : Dans le cadre de la loi de refondation de l’école, elles couvrent la diversité des réponses 

pédagogiques, éducatives et inclusives à prendre en compte. A partir de chacune d’entre elles, on va 

établir un diagnostic, construire l’analyse et définir les objectifs du projet d’école :  

 

Dimension A : L’amélioration des résultats au regard du socle commun, en tenant compte de la 

progressivité des apprentissages de la maternelle au collège. 

Dimension B : La vie à l’école qui fait de la question éducative une préoccupation concertée de tous, y 

compris des partenaires de l’école (parents, mairies, associations) 

Dimension C : Les réponses à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers en termes d’inclusion, 

d’accompagnement pédagogique et de suivi afin de réduire les inégalités 

Dimension D : L’éducation artistique et culturelle, sportive et humaniste qui contribue à l’égalité des 

élèves. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA07A80490CF31760721C61D51ED9542.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000029623527&idArticle=LEGIARTI000029624524&dateTexte=20160125&categorieLien=id#LEGIARTI000029624524


 

 

Fluidité et sécurisation des parcours : La mise en place d’un parcours personnalisé, projet d’éducation 

et de formation participe à la prévention des ruptures entre l’école obligatoire, lycée et enseignement 

supérieur.  

 

Inclusion : La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 

8 juillet 2013 indique que "le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans 

aucune distinction" ; elle est déclinée dans le code de l'éducation qui précise que "l'État met en place les 

moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes 

handicapés". 

La prise en compte de la diversité des élèves commence au sein de la classe. On les aidera à franchir les 

obstacles inhérents à tout apprentissage par une pédagogie réfléchie, s’appuyant sur une 

différenciation pédagogique qui peut aller jusqu’à une organisation différente des emplois du temps. 

 

Indicateur : ce qui permet d’évaluer, de mesurer l’effet des actions qui seront mises en place en 

fonction des objectifs. Le choix de ces indicateurs est important car ils permettent  le relevé 

d’informations nécessaires pour agir. 

 

Modalités d’évaluation : Le décret sur l’évaluation des élèves et le livret scolaire, à l’école et au collège, 

et les trois arrêtés qui y sont relatifs, permettent une évolution du système d’évaluation des acquis  

scolaires des élèves. Le nouveau livret scolaire se veut un outil simple, précis et complet pour rendre 

compte aux parents des acquis de leurs enfants. À la fin de chacun des trois cycles de la scolarité 

obligatoire (en CE2, en 6è et en 3è), le niveau de maîtrise des huit grandes composantes du socle 

commun sera évalué selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise 

satisfaisante, très bonne maîtrise. 

Afin de valoriser et encourager l’élève à prendre confiance en ses capacités, 

l’évaluation devient une démarche, et non seulement une mesure, lorsqu’elle précise 

ce qui est attendu de l'élève, lui restitue un bilan détaillé de son travail et lui donne 

les moyens de progresser et de résoudre ses difficultés scolaires. Dans cette 

perspective, les réussites et les points à améliorer sont identifiés et les moyens pour 

améliorer ses résultats sont indiqués à l’élève.  

Cette démarche se veut positive pour l’élève.  

 

Objectif : un objectif est à définir au regard de la dimension retenue. C’est l’objet de travail qui permet 

d’orienter l’organisation des pratiques au sein de la classe, des cycles, de la classe, de l’école, tout en les 

mettant en cohérence. 

 Il est à rapporter à un indicateur (en lien avec le socle, le contexte local, avec le retard dans le cycle, 

avec les PPR, avec la validation des attestations…).  

 

Parcours : Plusieurs continuités scolaires sont à construire et donnent lieu à différents parcours : 

→Les dernières réformes pédagogiques visent la fluidité des parcours de l’élève dans la classe, entre 

les cycles, et dans le réseau du socle: celle entre la grande section de maternelle et le cours 

préparatoire ; celle entre chaque cycle, à l'école comme au collège ; celle entre le collège et les trois voies 



 

 

du lycée ; celle enfin entre le lycée et l'enseignement supérieur, en étant attentif aux acquis des élèves, 

aux méthodes de travail, à la continuité de l'orientation ainsi qu’ au repérage des signes précurseurs du 

décrochage. 

→ De la maternelle au lycée, un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale, le 

parcours citoyen, est construit notamment autour du nouvel enseignement moral et civique. 

→De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) a pour ambition de 

favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. 

Rendu obligatoire par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République du 8 juillet 2013, le PEAC est l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des 

pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce 

soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions éducatives, dans une 

complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.  

-Au collège, le parcours Avenir est conçu pour permettre à chaque élève de la classe de 6ème à la classe 

de terminale de construire son parcours d'information ,d'orientation et de découverte du monde 

économique et professionnel. 

 

Persévérance scolaire : Faire le choix d’une organisation pédagogique et éducative qui limite les 

retards et prévient les absences des élèves.  

 

Programme d’actions : Pour chaque dimension, et selon les différents objectifs et indicateurs retenus, il 

s’agit de concevoir un programme d’actions (de cycle, d’école, de réseau) déclinables annuellement ,y 

compris les actions proposées par le conseil école collège. Un relevé de conclusion joint en annexe 

précise les éléments qu’il convient d’identifier lors de la conception de l’action. 

 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : Le socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture est une disposition majeure de la loi d'orientation et de programmation 

pour la Refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013. Il a évolué et désigne actuellement un ensemble de 

connaissances et de compétences que les élèves doivent maîtriser à l'issue de la scolarité obligatoire 

pour poursuivre leur formation, construire leur avenir professionnel et réussir leur vie en société. Dès 

la rentrée 2016, les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire déclinent et précisent les objectifs 

de connaissances et de compétences définis par le socle commun. Le socle commun est indissociable 

d'une exigence d'évaluation des acquis des élèves.  

 

Stratégies d’équipe: Dans l’école, une stratégie d’équipe c’est l’attention portée à l’accueil, 

l’accompagnement, la mutualisation pluri-professionnelle, la cohérence et la cohésion, la parole 

d’acteurs et le bien être des personnels. 

Au service du projet d’école, les enseignants s’investissent dans une stratégie collective pour ajuster de 

manière plus efficace leur contribution personnelle aux objectifs communs, et : 

 renforcer la mise en cohérence des pratiques pédagogiques de l’école, en veillant à assurer à la fois  

la progressivité et la nécessaire continuité (rôle fondamental des outils de cycle) ; 

 organiser les articulations inter cycles, afin de garantir les éléments de continuité et de mieux 

penser les ruptures, elles aussi nécessaires pour « se construire ». 

 



 

 

 

Dès lors que les initiatives engagent la communauté éducative, elles sont intégrées au projet d'école ou 

au projet d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES ETAPES DU PROJET D’ECOLE 

 

Le présent guide s’attache à détailler les étapes 1 à 6 qui correspondent à l’élaboration du projet d’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches associées : ↓ 

 

 

Etape 1 

Fiches 1A – 1B – 1C – 

1D  

 

Etape 2 

Fiche 2 

 

Etape 3 

 « Dialogue (avis de 

l’IEN) » 

 

Etape 4 

Etapes 4 (objectifs) 

Etape 4bis 

 

 

 

 

 

Etape 5 

«Validation de l’IEN» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 : Fiches 1A – 1B – 1C – 1D 

ETAT DES LIEUX, CONSTAT ET DIAGNOSTIC 

 

 

1. CONSTAT ( questions clés) 



 

 

 

 

2. DIAGNOSTIC (questions clés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser le bilan 

 

Dresser un constat  

Au regard des quatre 

dimensions: 

Dimension A : « Amélioration 

des résultats » 

Dimension B : « Vie à l’école » 

Dimension C : « Difficulté 

scolaire » 

Dimension D : « Education 

artistique, culturelle, sportive 

et humaniste » 

(cf schéma page 2 

« Introduction »)  

A quoi attribuer les réussites, 

les avancées et les 

difficultés ? 

 

Comment expliquer le 

décalage entre les intentions 

et les mises en œuvre ? 

 

Se référer aux fiches : « listes 

d’indicateurs et de 

questionnements » en 

annexe de ce guide pour 

renseigner les fiches : 1.A, 

1.B, 1.C, 1.D. 

Des questions à se poser pour chaque axe 

et avenant du précédent projet d’école : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES Fiche 1B : 

Voici quelques constats possibles établis à partir de la liste d’indicateurs et de questionnements en 

annexe qui guideront et pourront nourrir le diagnostic de la dimension B (partie justice sociale).  

 

 

-Le règlement intérieur, inspiré du règlement départemental des écoles, est rédigé à 

l’intention de la communauté éducative : parents, partenaires plutôt qu’à celle des 

élèves. 

 

-Les règlements des classes sont différents d’une classe à l’autre et ne s’appuient pas 

explicitement sur le règlement de l’école. 

 

-L’habitude prise, lors du précédent projet d’école, de faire bénéficier les élèves de 

CM1 d’une classe découverte a permis d’améliorer sensiblement le « vivre 

ensemble » au cycle 3. 

 

-Les règles, pourtant connues des élèves, sont parfois transgressées. 

 

Diagnostic possible : 

 

→Dimension éducative qui reste à faire partager par toute la 

communauté (scolaire et périscolaire). 

 

 



 

 

 

ETAPE 2 : Fiche 2 « synthèse des objectifs retenus » 

REDACTION DU PROJET 2016-2020 

DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS 

 

Le diagnostic établi dans les fiches 1A – 1B – 1C – 1D se reporte automatiquement dans la colonne 

« CONSTAT ET DIAGNOSTICS » de la fiche de synthèse. 

 

(questions clés)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE FAIRE ? COMMENT ? 

A partir des « Constats et 

diagnostics » définir 2 à 4 

objectifs. 

 

Un objectif peut regrouper 

plusieurs constats. 

 

Pour chacun des objectifs, 

déterminer des indicateurs. 

 

En s’appuyant sur les constats et en se 

posant les questions suivantes : 

(Liste indicative et non exhaustive) 

 

 

-Quelles sont les pratiques, les outils et les 

dispositifs que nous souhaitons maintenir ? 

-Qu’est-ce qui dans nos pratiques de 

classes, de cycles ou d’école est à renforcer, 

à faire évoluer ou à mettre en place ? 

-Quels sont les leviers et les obstacles sur 

lesquels agir pour mieux faire réussir nos 

élèves ? 

-Quelles sont les opportunités locales qui 

peuvent servir de point d’appui à 

l’élaboration du projet d’école ? 



 

 

 

 

 

EXEMPLES 

 

 

Exemple – Dimension A  

 

Il s’agit d’interroger la continuité, la cohérence et l’efficacité des enseignements au sein de l’école et 

avec le collège en orientant la réflexion sur : 

- Les programmations et les progressions de classe, de cycle et d’école, 

- La cohérence des outils des élèves utilisés dans l’école et au collège (classeur outil, cahier de 

PEAC, frise chronologique..), leur continuité, 

- Les conditions des liaisons maternelle/élémentaire ; cycles 2/3 et école/collège, 

- Les actions définies dans le cadre du conseil école collège, 

- Les parcours des élèves pour la validation des compétences du socle, l’APER, l’APS et le 

Savoir nager, 

- L’évaluation des élèves à l’école et au collège.  

 

Ex : Objectif retenu : amélioration la compréhension en lecture →indicateur : résultats aux évaluations  

 

Autres exemples d’objectifs :  

- Développer les pratiques d’auto-évaluation 

- Impliquer l’élève dans un projet individuel et collectif 

- Développer l’écrit en lien avec l’orthographe, la grammaire et le vocabulaire, 

- Développer la pratique et l’oral dans les différents domaines disciplinaires 

- Maîtriser le calcul ou la numération 

- Mobiliser des raisonnements permettant la résolution de problèmes 

- Développer la démarche d’investigation 



 

 

 

ETAPE 3 : 

« Phase de dialogue (avis de l’IEN) » 

PREMIERE PHASE DE DIALOGUE 

 

Cf Circulaire départementale : 

 

►du 1er mai au 1er juin 2016 : étape 3  

- relecture du PE 2016-2020, phase de dialogue IEN / directeurs et avis IEN   



 

 

 

 

ETAPE 4 : 

ELABORATION DU PROGRAMME D’ACTIONS ANNUEL 

ETAPE 4 BIS : 

MODALITES PRECISES DES ACTIONS 

 

Pour chacun des objectifs retenus (en lien avec une ou plusieurs dimensions priorisées),, il s’agit de 

concevoir un programme d’actions déclinable annuellement. Ces actions constituent le cœur de projet. 

Ce programme peut inclure les actions proposées par le CEC, et le réseau s’il y a lieu. 

 

 

EXEMPLE  

 

 

     Fiche 4 - Objectif 1 

OBJECTIF n°1 du projet d’école ou de réseau 2016-2017 

 

Améliorer les compétences dans le domaine de la 

maîtrise de la langue 

Déclinaison 

de l'objectif 

retenu 

(pour les 

enseignant

s) 

Compétences 

visées 

(pour les 

élèves) 

 

Mise en œuvre des actions 

prévues 

Cycle(s) ou classe(s) concerné (s) 

Cycle(s)  

ou classe(s) concerné(s) 

D
IM

E
N

S
IO

N
S

 D
U

 

P
R

O
J
E

T
 D

’E
C

O
L

E
 

 

C
y

c
le

 

Echéancier 

[quels niveaux 

de classes] 

Modalités 

d'évaluation 

 

Objectif 

d'enseigne

ment : 

Amener les 

élèves à écrire 

sans erreur un 

texte en 

respectant 

l'orthographe 

lexicale et 

grammaticale. 

Domaine 1 : les 

langages pour 

penser et 

communiquer : 

« Utiliser les 

principales règles 

grammaticales et 

orthographiques » 

1) Des dictées pour apprendre 

-Proposer régulièrement des formes de 

dictées pour apprendre et réfléchir : 

dictées négociées, dictées raisonnées 

- Proposer quotidiennement une phrase 

dictée ou produite du jour (réactivation 

des compétences en orthographe) selon 

une nomenclature harmonisée dans 

 

A et 

C 

A et 

C 

 

 20

16

-

20

17 

20

17

-

20

18 

20

18

-

20

19 

2019

-

2020 

 

-Résultats dans 

les compétences 

élèves visées au 

cycle 3 (analyse 

des livrets 

scolaires) 

C1     



 

 

 

 

Développer 

l’aptitude à 

l’échange et 

au questionne-

ment. 

 

 

 

Stratégie 

d’équipe : 

 

Rénovation et 

harmonisation 

des pratiques 

de 

l'orthographe. 

 

Domaine 2 : les 

méthodes et outils 

pour apprendre : 

« L’élève travaille en 

équipe, partage des 

tâches, s’engage 

dans un dialogue 

constructif, accepte 

la contradiction tout 

en défendant son 

point de vue, fait 

preuve de 

diplomatie, négocie 

et recherche un 

consensus. » 

 

l’école, le réseau.  

2) Apprendre à copier pour mémoriser  

l'orthographe 

- Proposer des activités 

méthodologiques de copie pour 

travailler la fixation orthographique 

progressive sur le cycle. 

3) Programmer les apprentissages dans 

le domaine de l'orthographe : 

- Proposer une programmation des 

acquisitions en orthographe lexicale et 

grammaticale (progression d'école) 

 

A et 

C 

 

 

A  

C2     - progrès 

enregistrés dans 

des "dictées-

tests" par cycle. 

-Mise en œuvre 

effective de la 

programmation. 

 
C3     

 

ETAPE 4 bis : Compte-rendu du conseil de cycle. 

Modalités précises des actions 

 

Les équipes, dans le cadre du conseil de cycle, pourront utiliser le relevé de conclusion qu’ils 

trouveront en annexe et concevoir tous les documents ressources complémentaires (programmations, 

progressions, nomenclatures, référentiels lexicaux….).



 

 

 

ETAPE 5 : « Validation de l’IEN » 

VALIDATION PAR L’IEN 

 

Cf Circulaire départementale : 

 

 

 

► Juin-septembre-1eroctobre 2016 : étape 5 

- mise en œuvre des objectifs : finalisation des programmes d’actions  
- intégration des nouveaux programmes  
- accompagnement par les équipes de circonscription 
- formalisation du projet d’école dans TBE (indicateurs, fiche synthèse du projet 

d’école)  
- validation par l’IEN   



 

 

 

FICHE BILAN DU PROGRAMME D’ACTIONS ANNUEL 

 

(Questions clés à se poser ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE FAIRE ? COMMENT ? 

Au regard des objectifs fixés dans le 

plan annuel : 

 

-Réaliser le bilan des actions de 

l’année. 

 

 

-Déterminer les perspectives de 

chaque action pour l’année 

suivante : abandon – maintien – 

modification. 

 

 

Eventuellement, envisager de 

nouvelles actions ? 

En se demandant pour chaque 

objectif : 

 

-Quel est le degré d’atteinte de 

l’objectif en lien avec les modalités 

d’évaluation prévues sur la fiche 3 ? 

 

-Qu’avons-nous réellement mis en 

œuvre ? 

-Quelles ont été les conditions 

favorables et défavorables dans 

l’atteinte de l’objectif ? 

-Que pourrions-nous améliorer dans 

les actions maintenues ? 

-Eventuellement, quelle(s) 

nouvelle(s) action(s) prévoir ? 



 

 

 

CALENDRIERS POUR LE DIRECTEUR ET POUR L’IEN 

 

Cf Circulaire départementale 

 

 

► mars 2016 : parution de la circulaire projet d’école 

 

► mars 2016 : mise à disposition de l’aide méthodologique sur le portail intranet premier 

degré (PIA1D/DSDEN-13/Projet d’école) 

 

►de mars au 1er mai 2016 : étapes 1 et 2 (en lien avec le guide méthodologique) 

- Constat et objectifs retenus avec indicateurs et définition des objectifs 
prioritaires  

- Saisie sur le support informatique départemental pour transmission à l’IEN par 
courriel 

 

►du 1er mai au 1er juin 2016 : étape 3  

- relecture du PE 2016-2020, phase de dialogue IEN / directeurs et avis IEN   
 

► juin 2016 : étape 4 - présentation des objectifs du projet d’école au dernier conseil d’école   

 

► Juin-septembre-1eroctobre 2016 : étape 5 

- mise en œuvre des objectifs : finalisation des programmes d’actions  
- intégration des nouveaux programmes  
- accompagnement par les équipes de circonscription 
- formalisation du projet d’école dans TBE (indicateurs, fiche synthèse du projet 

d’école)  
- validation par l’IEN   

 

► du 1er septembre au 25 septembre 2016 : saisie des fiches action « opérations 

particulières » sur l’applicatif départemental dédié  

 

►Octobre-début novembre 2016 : étape 6 

- présentation pour adoption au conseil d’école (premier conseil d’école de l’année scolaire) 



 

 

 

 

ANNEXE 1  

 

 

 

Fiche de relevé de conclusions du conseil des maîtres de cycle 

dédié à la rédaction du projet d’école et notamment des actions 

retenus pour chacun des deux à quatre objectifs retenus. 

 

 

Cette fiche est à conserver dans l’école ou à transmettre à l’IEN. 

 

 

Elle est à diffuser et à partager avec tous les enseignants qui 

exercent dans l’école de façon définitive ou ponctuelle. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CYCLE -  Année scolaire 201./201. 

Mise en œuvre et suivi des actions du projet d’école 

□ Cycle 1 –   □ Cycle 2 –   □ Cycle 3 

École : 

 □Maternelle 

□Elémentaire 

□Primaire 

Date : 

 

Commune :  Heure de début :  

Collège « tête 

de réseau » : 

 
Heure de fin : 

 

 

I. Liste d’émargement  

Directrice / directeur  Signatures 

ignatures 
Mme / M.  

Membres du conseil de cycle (à préciser : président, secrétaire)  

NOM et prénom Signatures NOM et prénom Signatures 

Mme / M.  Mme / M.  

Mme / M.  Mme / M.  

Mme / M.  Mme / M.  

Mme / M.  Mme / M.  

Mme / M.  Mme / M.  

 

II. Ordre du jour : Compte-rendu de l’action 

Type d’action Intitulé de l’action Dimension(s) 

Cœur du projet   

REP  

 

OBJECTIF (Etape 4) 

Indicateurs 

retenus pour 

l’évaluation 
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III. Relevé de conclusions :  

Décisions : démarches pédagogiques, ressources à partager en équipe, classe(s) concernée(s), 

calendrier de mise en œuvre…  

 

 

Ouverture de l’école (intervenants extérieurs 

bénévoles et non bénévoles) 
Budget  

  

 

IV. Stratégie(s), perspectives et suite(s) à donner : 

Points éventuels qui interrogent l’équipe  Demandes à l’équipe de circonscription  

 Conseils  □ Formation  □ 

  

 

 

 

Le                                        à 

 

                                           Directrice / Directeur d’école                                     Signature 

                                        

V. Partie réservée à la circonscription 

         Document reçu le  

Avis de l’I.E.N. 
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ANNEXES COMPLEMENTAIRES 

 

 

Ces fiches inventorient les différents aspects des gestes professionnels à construire dans le cadre du projet d’école. 

Elles sont interdépendantes et complémentaires. 

 

Elles intègrent les éléments du référentiel de l’éducation prioritaires (projets REP et REP+). 

 

Les questions clés de chacune des étapes (cf supra) guident la lecture et le choix des questions et indicateurs contenus dans 

chacune des fiche d’aide à la réflexion :  

 

 Fiche dimension A 

 Fiche dimension B 

 Fiche dimension C 

 Fiche dimension D 


