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Petit rappel historique
    La loi d’ orientation sur l’éducation du  10 juillet 1989, 

dite  « loi Jospin » 

 fait de l'éducation la première priorité nationale,
réorganise les rythmes d’apprentissages,
 introduit les cycles,



Petit rappel historique
     La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 

l’école du 23 avril 2005 dite « loi Fillon »

 Introduit le Socle Commun de Connaissances et de 
Compétences,

 Renforce le principe de l’évaluation de l’acquisition des 
connaissances et compétences,

 Introduit les Programmes Personnalisés de Réussite 
Éducative.



Petit rappel historique
     La loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école de la République du 8 juillet 
2013 dite « loi Peillon »

     La refondation de l'école est avant tout pédagogique 
et nécessite de moderniser les contenus et les 
méthodes d'enseignement et d'apprentissage. 

     La refondation doit permettre d'élever le niveau de 
tous les élèves, en les amenant en fin de CE1 à la  
maîtrise des compétences de base en français et en 
mathématiques, et en fin de CM2 à la maîtrise des 
instruments fondamentaux de la connaissance.  
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Le projet, un outil pour faire la classe

Chaque enseignant s’implique pleinement dans son 
quotidien professionnel.
C’est bien en partant de cet engagement, par une 
analyse des pratiques, par l’échange des points de vue 
et des doutes que seront plus visibles les compétences 
des uns et des autres mises au service de la 
communauté éducative.
C’est en faisant tomber les cloisons symboliques de la 
classe, que le projet d’école permettra à chacun de se 
saisir des axes définis collectivement pour qualifier ses 
propres stratégies en classe.



Une démarche de responsabilisation individuelle et 
collective

Le projet d’école implique tous les acteurs de la 
communauté éducative. Chacun est coresponsable et se 
mobilise afin d’agir pour la réussite de tous les élèves. Il 
est à envisager comme un outil d’engagement collectif, 
un levier favorisant l’initiative, l’autonomie, la prise de 
risques et l’innovation. Le projet d’école donnera ainsi, 
une lisibilité aux actions entreprises dans l’entité École.



Le projet, un outil pour faire l’école

La professionnalité de tous est engagée dans cette 
réflexion. Le projet d’école, action d’investigation locale, 
s’appuiera sur un état des lieux, un constat éclairé par une 
recherche des causes. Il visera la définition négociée et 
documentée d’un plan d’actions cohérentes et articulées. 
Leurs réussites dépendront des attentes positives, d’un 
climat propice aux apprentissages et d’un enseignement 
adapté et innovant. C’est ce qui fera contrat entre tous les 
membres de la communauté éducative qu’ils soient 
enseignants, parents ou partenaires professionnels.



Un outil pour faire équipe
La démarche proposée s’envisage comme un processus participatif. Il 
convient de s’en saisir collectivement comme d’un outil réflexif. Il 
permettra d’ordonner, suite à un bilan diagnostic, les nécessaires 
ajustements dus aux caractéristiques de la population scolaire accueillie 
localement et du fonctionnement de l’équipe pédagogique.
Cette stratégie s’appuie sur un positionnement lucide, un 
questionnement individuel et collectif sur les points forts et les faiblesses 
décelés pour viser l’optimisation individuelle et collective des pratiques 
en direction des élèves.
Cette démarche de construction du projet d’école peut également 
contribuer à produire une intelligence collective, des connaissances et 
des compétences utiles au développement professionnel.
Engagés dans cette dynamique et cette mise en synergie, tous 
concourent à établir et à promouvoir ce qui transformera l’équipe en une 
communauté réfléchissante et productive.



L’évaluation pour conduire le changement

Évaluer est une démarche d’enquête menée 
collectivement, à la fois simple et complexe, qui permet 
d’éclairer l’ensemble des pratiques et de se rendre 
compte des effets de nos actions. Ce processus 
participatif invite au partage d’informations et de points 
de vue de la part de tous les acteurs afin de formuler 
une problématique et émettre des hypothèses. Il faudra 
faire des choix parmi les possibles et formaliser 
concrètement la mise en œuvre des objectifs à atteindre. 
C’est dans cette volonté affichée que les personnels de 
formation et d’encadrement, accompagneront chacune 
des équipes dans le cadre de l’échéancier proposé. 
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ÉTAPE      INDIVIDUELLE

 

« 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  

Les modalités d’évaluation des élèves  

Les rythmes scolaires  

Le climat scolaire   

Les conditions matérielles d’enseignement  

 

 

« 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 
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...) 
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Echanges en circonscription

Deux 
représentants 

par école. 
Le directeur et 
un enseignant

Deux 
représentants 

par école. 
Le directeur et 
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Numérique ou des CPD musique , arts visuels

L’équipe de circonscription ,des maîtres formateurs, des 
membres du RASED,  voire le Référent Pédagogique 

Numérique ou des CPD musique , arts visuels

Un espace de présentation 

basé sur l’analyse de l’équipe

Exposition des choix

Construction commune



Fiches 
actions

Le parcours de l’élève.
Spécificités

 et  
Transversalités.

Améliorer la qualité de 
la relation avec
 les partenaires.



Fiches 
Actions 

A1

« Renforcer la maîtrise des contenus didactiques 
et des approches pédagogiques pour garantir la réussite des élèves » 

Tous les domaines d’apprentissages peuvent faire l’objet d’une action. 
Néanmoins la maitrise de la langue constitue un chantier prioritaire. 

Rappel de la ou des problématiques élaborée(s) par l’équipe d’école lors de la synthèse et répondant aux 
objectifs de la fiche action A1. 

Problématique(s) : 
 
 
 
 
 
 

Compétences de l'équipe, des élèves à travailler : 
-  
-  
-  
-  

Descriptif de l’action : 
 
 
Nombre de classes concernées : 
 

Élèves concernés 

Enseignants impliqués Niveau(x) de classe Nombre d’élèves 

   

   

   

 

Élèves concernés 

Enseignants impliqués Niveau(x) de classe Nombre d’élèves 

   

   

   

 
Intervenants impliqués : 
 
 
 
Partenaires : 
 
 
 
Modalités de travail en équipe : 
 
 
 
Financements : 
 
 
Formation souhaitée : 
 
 



Présentation du dispositif aux 
directeurs

Présentation du dispositif aux 
directeurs semaine 1

Calendrier annuel : S 36

Calendrier  Phase 1 -   InformationCalendrier  Phase 1 -   Information

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

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

Distribution du dossier projet d’écoleDistribution du dossier projet d’école

semaine 2
Calendrier annuel : S 37

Réunion de prérentrée des directeursRéunion de prérentrée des directeurs
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Présentation du dispositif 
à tous les enseignants

Présentation du dispositif 
à tous les enseignants semaine 3

Calendrier annuel : S 38

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

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

Recueil des représentations individuelles
Observations outillées - hiérarchisation 
-argumentation

semaine 4
Calendrier annuel : S 39

Une à trois réunions menées par l’inspecteur  Une à trois réunions menées par l’inspecteur  

Calendrier  Phase 1 Information -Calendrier  Phase 1 Information -

Calendrier  Phase 2 représentationsCalendrier  Phase 2 représentations
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Mutualisation et négociation des 
priorités au niveau de l’établissement

Mutualisation et négociation des 
priorités au niveau de l’établissement

semaines 5,6,7
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

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 -   MutualisationCalendrier  Phase 3 -   Mutualisation

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

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

semaines 8,9
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. 

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

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

Semaines 10 à 14 
Calendrier annuel : S 47,48,49,50

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

Conception et rédaction des fiches actions en lien 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 -   RédactionCalendrier  Phase 4 -   Rédaction

Communication
Validation institutionnelle
Communication
Validation institutionnelle

semaines 15 à 17
Calendrier annuel : S 1 à 3

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

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

Calendrier  Phase 5 -   ValidationCalendrier  Phase 5 -   Validation
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Planification des concertations

PROJET D’ECOLE
2015-2018



DATE ECOLES LIEU HEURE

Jeudi 15 octobre -G.Pompidou et P.Kergomard 
Les Andelys
-M.Lefèvre Les Andelys
-J.Ferry Les Andelys

IEN Les Andelys 17H00

Lundi 2 
novembre

RPI: Muids/Daubeuf/Herqueville
-Courcelles Sur Seine
-J.P Blanchard Les Andelys
-R.Debré Les Andelys

IEN Les Andelys 17H00

Mardi 3 
novembre

-G.Delamare Etrépagny
-Maternelle Etrépagny
-RPI:Heudicourt/St Denis le Ferment
-RPI: Nojeon/Puchay/Saussay/
Coudray

G.Delamare
Etrépagny

16h30



DATE ECOLES LIEU HEURE

Jeudi 5 
novembre

-RPI: Les Thilliers/Vesly/Noyers
-Dangu
-RPI:Bézu St Eloi/Bernouville
-RPI:Longchamps/Morgny

Ecole de Bézu St 
Eloi

17H00

Vendredi 6 
novembre

-E.Anne Gisors
-J.Prévert Gisors
-J.Moulin Gisors
-Neaufles St Martin

Ecole E.Anne
Gisors

16H30

Lundi 9 
novembre

-RPI:Hacqueville/Le 
Thil/Mouflaines/Farceaux/
Vatimesnil/Richeville
-RPI:Hennezis/Guiseniers

IEN Les Andelys 17H00



DATE ECOLES LIEU HEURE

Mardi 10 
novembre

-P.Eluard Gisors
-Château sur Epte
-Bazincourt sur Epte

Ecole P.Eluard 
Gisors

16H30

Jeudi 12 novembre -Bacqueville
-Boisemont
-RPI:Ecouis/Frênes l’Archevêque

IEN Les Andelys 17h00

Vendredi 13 
novembre

-J Curie maternelle + 
élémentaire Gisors
-RPI Mainneville/Hébécourt

Ecole J.Curie 
Gisors

16H30

Lundi 16 novembre -G.Pompidou et 
P.Kergomard Les Andelys
-M.Lefèvre Les Andelys
-J.Ferry Les Andelys

IEN Les Andelys 17H00
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