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Le projet d’école doit êtreLe projet d’école doit être
un outil pour notre école  un outil pour notre école  

Un outil pour 
faire la classe

Un outil de 
responsabilisation

individuelle et 
collective

Un outil pour 
faire école

Un outil
d’évaluation

pour conduire
le changement

Un outil pour 
faire équipe
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Construction du projet 

Echanges en circonscription

Fiches 
actions
Fiches 
actions

ÉTAPE INDIVIDUELLE

Synthèse collective

Echanges en circonscription



Je me 
positionne 

en tant 
qu’enseignant

L’action pédagogique et éducative

Le fonctionnement de l’équipe

La fluidité du parcours des élèves

La relation à nos partenaires

ÉTAPE INDIVIDUELLE

La relation à nos partenaires

Je consulte



 

« Je me positionne » 

► Notre action pédagogique et éducative 

► Le fonctionnement de notre équipe 

► La fluidité des parcours de nos élèves 

► La relation à nos partenaires 
 

Dans les 5 axes proposés, signalez individuellement par un U les problématiques qu’il vous semble urgent  de 
traiter. Des fiches d’accompagnement vous sont proposées si besoin. 

Il est Urgent de traiter ce problème U 

 

L’action pédagogique et éducative en lien avec les programmes 
(à compléter) 

Les pratiques pédagogiques  dans les classes   

 

« Je consulte » 

Fiche d’accompagnement (indicative) 

« Notre action pédagogique et éducative » 

a. Les pratiques pédagogiques dans les classes 

La scolarisation des enfants de moins de trois ans dans l’école 

Le développement de l'approche par les compétences  

L'explicitation des enjeux et des démarches d'apprentissage aux élèves 

L'enseignement de l'oral construit (la justification, l'argumentation...) 

Les moments de recherche, de manipulation 

Le développement des interactions entre élèves, le travail de groupe, le tutorat... 

Usage régulier des outils du numérique par les enseignants et les élèves 

L’intervention des professeurs de collège, d’assistants pédagogiques,… 

La démarche de projet (culturels, sportifs, citoyens...) 

b. Les modalités d’évaluation des élèves 

ÉTAPE INDIVIDUELLE

Les pratiques pédagogiques  dans les classes   

Les modalités d’évaluation des élèves  

Les rythmes scolaires  

Le climat scolaire   

Les conditions matérielles d’enseignement  

 

b. Les modalités d’évaluation des élèves 

Le statut de l'erreur  

L'analyse des modalités de l'évaluation au quotidien et son impact sur les élèves 

La présentation des objectifs de l'évaluation aux élèves 

Les modalités de restitution aux élèves  

Les outils de l'auto-évaluation (grilles, critères, cahiers de réussites, portfolios...) 

La validation des compétences (échéances, principes, critères...) 

 



L’action pédagogique et éducative

Le fonctionnement de l’équipe

La fluidité du parcours des élèves

En conseil 
des maîtres

Une 
problématique 
retenue dans 

chaque 
domaine

Synthèse collective

La relation à nos partenaires



Deux
représentants

par école. 
Le directeur et 

un délégué

L’équipe de circonscription et des maîtres formateurs

Un espace de présentation basé sur l’analyse de l’équipeExposition des choixConstruction commune

Echanges en circonscription



Le parcours de l’élève.
Spécificités

et  
Transversalités.

Améliorer la qualité de 
la relation avec
les partenaires.

Fiches 
actions

les partenaires.

Fiches 
actions



Fiche 
Actions 

A1

Fiche 
Actions 

A1



Présentation du dispositif aux 
directeurs

septembreseptembre
semaine 1

20152015

Calendrier annuel : S 36

Calendrier Phase 1 - Information

Réunion de prérentrée des directeurs

Le projet, un outil pour faire école.
Les critères pour outiller l’observation.
Les documents de saisie.

Distribution du dossier projet d’école

septembreseptembre
semaine 2

20152015

Calendrier annuel : S 37



Présentation du dispositif
à tous les enseignants

septembreseptembre
semaine 3

20152015

Calendrier annuel : S 38
Une à deux réunions menées par l’inspecteur

Calendrier Phase 1 Information -

Calendrier Phase 2 représentations

Saisie individuelle et spontanée des 
représentations dans les 4 domaines

Fiches de positionnement 

«

Saisie individuelle et spontanée des 
représentations dans les 4 domaines.

Fiches de positionnement individuel « Je me positionne »,  

« Je consulte » p. 5 à 10 - Fiche synthèse p. 11

Recueil des représentations individuelles
Observations outillées - hiérarchisation -
argumentation septembreseptembre

semaine 4

20152015

Calendrier annuel : S 39

Calendrier Phase 2 représentations



Mutualisation et négociation des 
priorités au niveau de l’établissement

octobreoctobre
semaines 5,6,7

20152015

Calendrier annuel : S 40,41,42

Mise en commun au sein de l'école puis choix des priorités (1 
ou 2 par domaine).
Ressaisie collective et négociée.
Formulation, rédaction des problématiques à partir 
d'exemples fournis.
Fiche des problématiques  p. 13

Calendrier Phase 3 - Mutualisation

Négociation, construction du sens des choix 
avec l’institution
Prise en compte des problématiques posées novembrenovembrenovembrenovembre

semaines 8,9

20152015

Calendrier annuel : S 45,46

Regroupement en circonscription d'un directeur et d'un 
délégué par école pour négociation, justification des 
problématiques choisies avec l'équipe de circonscription au 
regard de sa connaissance propre de l'école, des résultats des 
élèves, du fonctionnement de l'équipe, des questions plus 
larges posées au système éducatif. 
Dispositif de l' « ami critique ».



CALENDRIER DES RENCONTRES

MARDI  3  NOVEMBRE  
�Les Damps – Alizay – Ygoville

JEUDI  5  NOVEMBRE
�Pont Saint Pierre – Romilly – Douville
�Fleury – RPI 4 – RPI 102 – RPI 85�Fleury – RPI 4 – RPI 102 – RPI 85

VENDREDI  6  NOVEMBRE
�J. Moulin - Cerfs-volants – Coluche –
Léry

LUNDI  9  NOVEMBRE
�Perriers – RPI 52 – RPI 63



MARDI  10  NOVEMBRE
�Pont de l’Arche – Martot - Criquebeuf

JEUDI  12  NOVEMBRE
�Charleval – RPI 53 – RPI 3
�Pitres – Le Manoir

VENDREDI  13  NOVEMBREVENDREDI  13  NOVEMBRE
�Louise Michel – Dominos – Pivollet -
Poses

LUNDI  16  NOVEMBRE 
�Léon Blum – Le Vaudreuil  



Partage du travail d’enquête et 
opérationnalisation des choix
Ressources internes et externes - Formation NovembreNovembre

décembredécembre
Semaines 10 à 14 

20152015

Calendrier annuel : S 47,48,49,50

Conception et rédaction des fiches actions en lien avec les 
problématiques suivant 3 axes: contenus didactiques et 
pédagogiques, parcours de l'élève, activités péri-éducatives.
Fiches actions  p. 14 à 19

Calendrier Phase 4 - Rédaction

Communication
Finalisation et transmission

janvierjanvierjanvierjanvier
semaines 15 à 17

20162016

Calendrier annuel : S 1 à 3

Rédaction finale, relecture, adoption puis présentation du 
projet à l'IEN.
Présentation au Conseil d’École.

Calendrier Phase 5 - Validation


