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NOTE de Circonscription N°3 - OCTOBRE 2018

PROJET D’ECOLE
Cette note comporte de manière synthétique les points abordés à la réunion de rentrée des directeurs. Elle est à communiquer à l’ensemble
des personnels de l’école. Elle est téléchargeable sur le site internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous trouverez
ressources administratives et pédagogiques, à lire et télécharger. N’hésitez pas à le consulter à cette adresse  http://circ-maromme.spip.ac-
rouen.fr/

Préambule :  La loi d’orientation et de programmation prévoit «d’élever le niveau de tous les élèves et de réduire les inégalités
scolaires, de prévoir une école juste pour tous et exigeante pour chacun». L’école est un 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 soit
possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions ; un lieu permettant de former des citoyens. Le projet d’école est
l’instrument de l’autonomie reconnue aux écoles et l’expression de leur responsabilité. 

1) Année 2017-2018 : Première année du projet d’école

Chaque école a rédigé son projet d’école triennal 2017-2020. Chacune a défini et mis en œuvre une ou des fiches
«actions» dans ce cadre. Des formations ont été dispensées à partir des besoins recensés.
Un point d’étape des actions engagées et de la formation reçue en 2017-2018 ainsi qu’un bilan ont été établis en juin
2018.

2) Année scolaire 2018-2019 : Seconde année du projet d’école

Cette deuxième année s’inscrit  dans une logique de poursuite de la réflexion,  mais aussi  dans le continuum de
l’expérimentation des projets en cours. A cette fin, les écoles nous ont adressé à la fin du mois dernier les nouvelles
fiches « actions », éventuellement les fiches « actions» modifiées et les besoins de formation associés.
Rappel :  le  projet  d’école  définit  les  actions  utiles  à  répondre  aux  besoins  identifiés  pour  les  élèves
(observations et  éléments  d’évaluations des élèves).  Je rappelle  également  que  les  actions ponctuelles  (sorties,
spectacles, partenariat, interventions…) ont vocation à répondre à ces besoins. L’initiative pédagogique appartient
bien à chaque équipe d’école.
Pour mémoire, la fiche action 2 était prioritaire, cependant certaines écoles, en fonction des besoins spécifiques et
des contextes locaux, ont pu choisir de se consacrer pour la prochaine année à la fiche action 3. La fiche action 1
pouvait être également renvoyée avec ou sans modification en fonction de l’avancée des expérimentations et des
besoins définis par l’équipe.

3) Validation du projet d’école 2018-2019

Certains  projets  ont  pu  être  validés  d’autres  nécessitent  une  ou  des  précisions,  réajustements,  voire
réorientations. Les écoles concernées seront contactées cette semaine pour apporter les modifications nécessaires. 
Comme l’an dernier, un accompagnement des équipes par un temps de formation sera programmé. 6 heures sur
les  18  heures  dévolues  à  la  formation  des  enseignants  dans  le  cadre  des  formations  de  circonscription  seront
consacrées  au projet  d’école  en lien  avec  les  besoins  identifiés  et  en lien  avec  les  priorités  nationales  sur  les
fondamentaux français et mathématiques dans leur aspect transversal. Ces formations pourront être complétées par
des temps d’accompagnement décomptés de la journée de solidarité 2019 (3 heures) ou dans le cadre des conseils
de cycle ou des maîtres.

Rappel du calendrier initial :

Avant le 28 septembre 2018 Envoi à la circonscription des fiches « actions » 2018-2019 du projet d’école

Avant le 12 octobre 2018 Validation par l’IEN du projet d’école année 2 
Doc de réf : Fiche validation projet d’école année 2 

Après les vacances d’automne Déploiement des formations en lien avec les demandes des équipes d’école et les
priorités nationales

Il appartient à chaque école de solliciter la circonscription et l’équipe de formateurs pour être accompagnée, le cas
échéant,  lors  de  cette  phase  de  réajustement  ou  réorientations  :   reformulation  de  la  problématique,  mise  en
conformité de la problématique avec les objectifs et/ou les actions et/ou les critères d’évaluations

Je vous remercie pour votre collaboration et votre investissement au service de la réussite des élèves.

L’Inspectrice de l’Education Nationale,
V. Fieffé
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Projet d’école 2017-2020 

Constats 

Diagnostic 

Problématiques 
retenues 

Actions sur 
tous les pôles 

REFLEXION 
Contenu 
Forme 

Fonctions 

FORMATION 
Ressources 

Besoins 

ORGANISATION 
Mise en œuvre 

Echéancier 

DIFFUSION 
Communication  

Destinataires 

EVALUATION 
Indicateurs 

Fiche action 2017-2018 
Axe 1 – Maîtrise de la langue et autres 

domaines d’apprentissage 

• Action pédagogique en lien avec les programmes 

• Fonctionnement de l’équipe 

• Fluidité des parcours 

• Relation avec nos partenaires 

Fiche action 2018-2019 
Axe 2 – Mise en place du parcours 

de réussite éducative 

• Fluidité des parcours 

• Fonctionnement de l’équipe 

• Action pédagogique en lien avec les programmes 

• Relation avec nos partenaires 

Fiche action 2019-2020 
Axe 3 – Amélioration des relations 

avec les partenaires 

• Relation avec nos partenaires 

• Fluidité des parcours 

• Fonctionnement de l’équipe 
• Action pédagogique en lien avec les programmes 

 

La Fiche Action Axe 1 est obligatoire pour l’année 2017-2018, mais vous pouvez 
mettre en œuvre dès cette année si vous le souhaitez les fiches action Axe 2 et Axe 3. 

 


