Réunion des directeurs
Renouvellement des projets d’école
4 avril 2019
Circonscription de SAVERNE

1. LE RENOUVELLEMENT DES PROJETS D’ÉCOLE
(CIRCULAIRE DÉPARTEMENTALE DU 7 MARS 2019)

Modalités d’élaboration des projets d’école
2019-2022
1. -> La définition du projet d’école
2. -> Le calendrier
3. -> La démarche:
“Un outil vivant relié aux besoins des élèves”
1. Bilan du projet d’école 2015-2018
2. Définition d’objectifs prioritaires
3. Déclinaison des objectifs en actions, cohérentes, avec des critères
d’évaluation clairs et mesurables

4. -> Les outils mis à disposition
5. -> Les ressources

DÉFINITION DU PROJET D’ÉCOLE
• Il est la déclinaison du cadre national et
académique. Il cible des priorités qui tiennent
compte des spécificités de l’école ou du réseau
d’écoles qui l’élabore(nt).
• Le projet d’école est un support obligatoire.
• Ce document synthétique en 4 à 6 pages devient
le support de communication pédagogique

CALENDRIER: CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET REGULATION
 De fin avril à
début juin 19

 Début juin
2019

 En juin 2019
 De fin juin à
septembre 19

 Octobre 2019
 Fin octobre
 Début
novembre 19

 Novembre 19

▪ Bilan du projet d’école ou de réseau 2015-19.
▪ Elaboration du projet d’école 2019-22.
Concertation en équipe d’école ou de réseau d’écoles pour déterminer :
→ les indicateurs du futur projet d’école ou de réseau d’écoles
→ les trois objectifs prioritaires
▪ Transmission à l’IEN de la fiche bilan du projet d’école 2015-19.
▪ Configuration par l’IEN des réseaux d’écoles dans TBE projet d’école.
▪ Présentation du bilan du projet d’école 2015-19 au conseil d’école du 3ème
trimestre.
▪ De juin à septembre : Rédaction des fiches actions en équipe d’école ou
de réseau d’écoles.
▪ A partir de mi-juin dans TBE-projet d’école : Intégration des indicateurs
et objectifs prioritaires dans TBE projet d’école.
▪ Validation IEN des projets d’école ou de réseau dans TBE (avis de
conformité).

▪ Présentation du projet d’école ou de réseau au premier conseil d’école
2019-20 pour avis.
▪ Intégration de l’avis du conseil d’école dans TBE-projet d’école en vue
de l’agrément du DASEN.
▪ Agrément du projet d’école ou de réseau par le DASEN dans TBE-projet
d’école.

LA DÉMARCHE :
Le projet d’école “Un outil vivant relié aux besoins des élèves”
 Un changement de méthode concernant la gestion du projet d’école au cours
de ses 3 années de vie :
1. Possibilité de le faire évoluer / de le modifier en cours d’année scolaire,
pour garantir la permanence de sa liaison avec les réussites et les
difficultés de tous les élèves (LSU, Carnet de suivi, évaluations…)
2. Des outils revus et simplifiés en faveur de davantage de lisibilité et
d’efficacité, plus adaptés à l’interrogation et à la révision du PE :
• fiche de synthèse du TBE,
• fiche action,
• guide méthodologique,
3. La mise en réseau d’écoles dans un même projet d’école
4. Des ressources départementales à disposition des écoles
5. L’accompagnement de l’équipe de circonscription

La réflexion des équipes s’appuiera sur :
 Des priorités nationales : Permettre à tous les élèves de
mieux maîtriser les savoirs fondamentaux
• lire,
• écrire,
• Compter
• respecter autrui
 Les 3 axes du projet académique 2017-2020 :
 Axe 1 : Des parcours de réussite : l’excellence pour tous
 Axe 2 : Un environnement serein pour renforcer la confiance
 Axe 3 : Une École de la République, inclusive et innovante

DEMARCHE DE PROJET VISANT UNE AMELIORATION CONTINUE SUR 3 ANS

Phase 1

: Evaluer le projet d’école

 Etablir le bilan du précédent projet d’école 20152018 :
bilan_projet_école_19 (1).doc

• analyser les résultats scolaires des élèves, les comportements
civiques, le fonctionnement et l’organisation de l’équipe.
• Identifier les leviers efficients

 Analyser la situation de l’école, repérer les freins
et leviers :
•
•
•
•

aux parcours scolaires/parcours personnalisés des élèves
à la vie scolaire
au fonctionnement de l’équipe
aux ressources spécifiques

Phase 2 :

Elaborer le projet d’école

Elaboré par l’équipe pédagogique, sous l’autorité du
directeur, le projet d’école définit, pour l’école ou le réseau
d’écoles, des objectifs et des plans d’actions en s'appuyant
sur des référentiels communs :
• le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture,
• les programmes nationaux,
• le projet académique,
• les priorités départementales,
• le projet de circonscription
• les outils d’évaluation : les évaluations nationales CP, CE1,
6ème…Les évaluations diagnostiques de l’école
Ainsi chaque élève se verra proposer un parcours éducatif
cohérent ambitieux, fondé sur une maîtrise solide des
apprentissages fondamentaux.

Phase 2

: Elaborer le projet d’école

 Définir les nouveaux indicateurs prioritaires :
• Prendre en compte l’analyse de la situation de l’école, les orientations
Nationales, les recommandations académiques.
• Dans TBE, sélectionner 3 à 6 indicateurs pertinents (=
quantifiables, évaluables)
f

 Déterminer les objectifs prioritaires :

Indicateurs_PE_04_03_19_legendes.xls.pdf

• s’appuyer sur les indicateurs sélectionnés pour définir 3 objectifs
visant à améliorer les compétences des élèves et le fonctionnement
de l’école.
• prendre connaissance des différents projets avec lesquels peut
s’établir une cohérence d’action : projet académique,
PEDT,…
• Réaliser ces objectifs à travers des actions concrètes.

Phase 2 :

Elaborer le projet d’école

Elaborer les fiches action :
• Rédiger les fiches action par cycle pour chacun des
objectifs
prioritaires
• Déterminer les modalités de mise en œuvre et
d’évaluation
• Référer chaque action à un ou plusieurs des trois axes
académiques

Phase 2 :

Elaborer le projet d’école

 Référer chaque action à un ou plusieurs des 3 axes académiques
• Axe 1 : Des parcours de réussite : l’excellence pour tous
•
•
•
•

Objectif 1.1 : Des savoirs fondamentaux et des compétences consolidés pour tous
Objectif 1.2 : Des parcours éducatifs accompagnés
Objectif 1.3 : Ambition et orientation
Objectif 1.4 : Persévérance, réussite et insertion professionnelle

• Axe 2 : Un environnement serein pour renforcer la confiance
• Objectif 2.1 : Un climat scolaire apaisé pour tous
• Objectif 2.2 : Qualité de vie et bien-être au travail

• Axe 3 : Une École de la République, inclusive et innovante
•
•
•
•

Objectif 3.1 : Inclure chaque élève et répondre aux besoins spécifiques
Objectif 3.2 : Enseigner et évaluer autrement pour faire réussir
Objectif 3.3 : Promouvoir un Service public performant et équitable
Objectif 3.4 : Soutenir les dynamiques territoriales

 Conserver les fiches action dans l’école pour en assurer les régulations.
La recherche d’actions pourra répondre aux questions : qui? Pour qui ? Avec qui?
Comment? Dans quel but? Quand? Pour quels effets? Avec quels moyens?....

OUTILS, RESSOURCES
Des outils / des ressources mis à disposition sur le site des CPD67
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=193

 Rédaction du projet d’école : de la mise en œuvre d’une
politique d’école à son évaluation / guide méthodologique p
5 et 6
 4 documents :

• les indicateurs du projet d’école (indicateurs sélectionnés dans
TBE)
• la fiche plan d’actions (document à conserver dans l’école)
Fiche_action_commentee_2019_22_BR.pdf
• la
fiche
synthèse
(à
renseigner
dans
TBE)
Fiche_synthese_commentee_19_22.pdf
• la fiche bilan du projet d’école (document à renvoyer à l’IEN au
terme
du
projet
d’école)
http://cpd67.site.acstrasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2018/08/Fiches_outilstravail-15-08-2018-fiche1.pdf

Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation

APAE pour le 1er degré
Rappel :
-> Application accessible aux directeur via le
portail ARENA - rubrique: pilotage
(authentification par clé OTP)

APAE – Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation

APAE – Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation

APAE – Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation

Phase 3 :

Valider le projet d’école

 Dans TPE-Projet d’école
 Soumettre le projet d’école pour avis de conformité à l’IEN
 Vérification de la conformité par l’IEN

 Entrer la date de présentation au 1er conseil d’école
 Solliciter l’agrément du DASEN après avis du Conseil d’école

Phase 4 : METTRE EN ŒUVRE ET REGULER
le projet d’école
• Mettre en œuvre les actions

• Évaluer régulièrement les actions et faire évoluer le projet
d’école (suivi des indicateurs et évaluations des
intermédiaires. Les actions qui ne seront pas terminées
pourront être ajustées ou reconduites. De nouvelles actions
pourront être ajoutées.

RESSOURCES


Ressources : pages de "l'espace Projet d'école" sur le site CPD67 sont créées.
(guide méthodologique 2019-2022 ; ressources, supports officiels et
accompagnement).



Repères annuels de progression en français site CPD67



Ressources Eduscol pour objectiver les évaluations en mathématiques site
CPD67



Fiches synthèse GS maternelle (Eduscol)



Site méthodologique pour l’axe académique « école inclusive » site CPD67



Document méthodologique « agir sur le climat scolaire » site CPD67



La scolarisation des élèves en situation de handicap – ressources site
Education.gouv

