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Rappel du projet académique

Ambition 2 :   Accompagner

Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours.

Ne laisser personne au bord du chemin en menant chaque élève au plus loin de son
excellence, telle est notre ambition.
Fluidifier le parcours lors des périodes charnières, école–collège, collège–lycée et avec
l'enseignement supérieur, est un préalable nécessaire à l'ambition de chaque jeune.
Considérer  l'élève  dans  sa  globalité,  opérer  une  identification  fine  de  ses  besoins,
valoriser toutes ses compétences, en s'appuyant sur la mise en œuvre des parcours
éducatifs (citoyen, artistique et culturel, santé, avenir), sont les conditions d'un parcours
réussi avec une orientation construite qui débouche sur une insertion sociale, citoyenne
et professionnelle affirmée. Faire découvrir le monde économique et professionnelle à
tou.te.s les élèves concernant l'ensemble de la communauté éducative. Partager et faire
vivre les valeurs de la République vont de pair avec la mise en synergie de tous les
partenaires de l'école pour conduire l'élève à la réalisation de son projet.
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Objectif 1
Développer l'interdisciplinarité par une mise en œuvre active des

parcours éducatifs.

Objectifs opérationnels.
Développer des stratégies qui rendent l'élève acteur de son projet.
Responsabiliser les élèves et valoriser leur engagement dans les instances,
les projets portés par les écoles et les établissements.
Mieux valoriser les actions contribuant au parcours éducatif.

Objectif retenu comme prioritaire :
mieux valoriser les actions contribuant au parcours éducatif 

Actions retenues :
présentation de travaux public ( autre classe , parents ,,,) 
mise en place d'un blog
publication d'articles dans le journal communal 
participation à des concours variés ( C,N,R,D , matinée laicité , CLEMI , la 
grande lessive  ,,,)

Effet(s) attendu(s), indicateurs repérés dans l’état des lieux :
construction d'une culture commune 
meilleure visibilité de l'école à l'extérieur
mettre du sens dans les apprentissages
développer l'estime de soi, se sentir membre d'une collectivité 

Quels apprentissages précis suppose cette action ?
Présenter, débattre, argumenter, écouter, justifier ( langage oral ) 
distinguer l'interêt personnel de l'interêt collectif
developper des compétences dans les différents domaines d'apprentissage .

Pour qui ? (niveau(x) d’enseignement, diversité des élèves, parents, équipe 
pédagogique)
Tous les élèves de CP aux CM 2

Comment ?
Quelle organisation ?travail en groupe ou en groupe-classe 

Quelles démarches et procédures de travail sont envisagées ?
Diverses selon les projets : dictée à l'adulte, réalisation de panneaux, écrits 
personnels 

Quand ?
Durée prévue : x mois, 1, 2 ou 3 ans ? Variable en fonction des projets 
Quelle périodicité/fréquence ?
Quelle place dans la semaine de l’élève ?

Modalité de l’évaluation des acquis des élèves
Quels  indicateurs  de  réussite  observables  seront  pris  en  référence  pour
évaluer l’efficacité de l’action ?
Participation des acteurs à la manifestation
nombre de visites sur le blog
satisfaction  de  la  classe  de  mener  à  bien  un  projet  à  son  terme
collectivement 



Objectif 2
Mettre l'expertise des équipes éducatives au service du projet de

l'élève.

Objectifs opérationnels.
Sensibiliser  toute  l'équipe  éducative  au  développement  des  compétences
psycho-sociales de l'élève et à la nécessité d'un climat scolaire serein.
Sensibiliser tous les acteurs éducatifs à l'égalité fille-garçon.
Constituer  une  équipe  inter-catégorielle  en  appui  du  professeur  principal,
pour suivre le projet d'orientation de l'élève.
Renforcer le suivi de l'accompagnement personnalisé

Objectif retenu comme prioritaire :
sensibiliser tous les acteurs éducatifs à l'égalité fille/ garçon 

Actions retenues :
matinée «  vivre ensemble et laicité » 

Effet(s) attendu(s), indicateurs repérés dans l’état des lieux :
meilleure mixité des jeux de cour
diminution des stéréotypes sexués 

Quels apprentissages précis suppose cette action ?
Discussion à visée philosophique sur les valeurs et les normes( étude des 
droits de l'enfant )
analyse des certains stéréotypes sexués à travers différents supports ( album
, manuels , vidéos ) 

Pour qui ? (niveau(x) d’enseignement, diversité des élèves, parents, équipe 
pédagogique)
tous les élèves de la TPS au CM2

Comment ?
Quelle organisation ? groupes hétérogènes mélant les élèves du cycle 1 au 
cycle 3 
Quelles démarches et procédures de travail sont envisagées ? Acteurs 
extérieurs à l'école ( réserve citoyenne - DDEN ), toute l'équipe pédagogique 
qui organise des ateliers variés autour de thèmes différents 

Quand ?
Durée prévue : x mois, 1, 2 ou 3 ans ? Toute la période du projet d'école
Quelle périodicité/fréquence ? 2 fois par an
Quelle place dans la semaine de l’élève ? Mercredi matin 

Modalité de l’évaluation des acquis des élèves
Quels  indicateurs  de  réussite  observables  seront  pris  en  référence  pour
évaluer l’efficacité de l’action ?
– meilleur respect entre tous les élèves
– application des principes de l'égalité au quotidien dans l'école 



Objectif 3
Poursuivre l'ouverture de l'École au monde pour accompagner

l'élève dans la construction d'une orientation choisie.

Objectifs opérationnels.
Participer aux réseaux de jumelage avec des communes étrangères.
Encourager la mobilité européenne et internationale.
Généraliser les comités locaux Ecole-entreprise.
Favoriser les stages d'immersion en entreprise des élèves des enseignants.
Diversifier les actions de découverte des métiers et des formations.
Nourrir le parcours linguistique des élèves

Objectif retenu comme prioritaire : Nourrir le parcours linguistique 
des élèves

Actions retenues :
participation à la « semaine des langues » 

Effet(s) attendu(s), indicateurs repérés dans l’état des lieux :
ouverture culturelle et linguistique
faire de l'école un lieu plus ouvert ( parents , intervenant extérieur ) 

Quels apprentissages précis suppose cette action ?
Ouverture à la différence et à la nouveauté 
Pour qui ? (niveau(x) d’enseignement, diversité des élèves, parents, équipe 
pédagogique)
tous les élèves du CP au CM2, toute l'équipe pédagogique, les parents 

Comment ?
Quelle organisation ? Groupes classe 

Quelles démarches et procédures de travail sont envisagées ? Ateliers divers 
( cuisine, arts visuels, pratique artistiquen )  

Quand ?
Durée prévue : x mois, 1, 2 ou 3 ans ?1 semaine par an pendant 3 ans 
Quelle périodicité/fréquence ? 2 ateliers par semaine et par enfant au moins
Quelle place dans la semaine de l’élève ? 1 semaine par an 

Modalité de l’évaluation des acquis des élèves
Quels  indicateurs  de  réussite  observables  seront  pris  en  référence  pour
évaluer l’efficacité de l’action ?
Plus grande ouverture culturelle
meilleure intégration des élèves allophones
augmentation du nombre d'élèves inscrits en classe européenne au collège
meilleure connaissance de quelques grands repères culturels 



Rappel du projet académique

Ambition 3 : Ouvrir

Ouvrir  l'école,  développer  les  liens  avec  ses  partenaires,  conforter  la
confiance.

Prendre en compte les spécialités territoriales pour répondre de façon plus adaptée aux
besoins,  au  plus  près  du  terrain,  nécessite  de  développer  des  relations  solides  et
durables  entre  l'école,  les  collectivités  territoriales  et  l'environnement  associatif,
économique  et  professionnel.  Garantir  à  chaque  famille  comme  aux  partenaires  de
l'École, une compréhension fine des objectifs pédagogiques et des actions entreprises,
impose  une  réflexion  sur  le  "mieux  communiquer".  Réduire  les  inégalités  de
compréhension des codes et permettre aux familles de s'impliquer davantage dans le
parcours éducatif de leurs enfants contribue à satisfaire un objectif commun : la réussite
du projet de l'élève.

Objectif 1 Mieux accueillir

Objectifs opérationnels.
Faire de l'établissement un lieu ouvert, développer des espaces dédiés aux
parents destinés à faciliter les échanges.
Mieux  accueillir  les  familles  lors  des  changements  d'établissements  pour
éviter  de  créer  des  ruptures.  Développer  des  temps  d'échanges  sur  des
problématiques identifiées  (suivi  scolaire,  réseaux sociaux,  communication
non-violente, compétences psychosociales,…)

Objectif retenu comme prioritaire : Mieux accueillir les familles tout au 
long de la scolarité de l’élève.
Actions retenues : 
-Réunion d’information des parents de GS courant juin pour le CP. 
- Accueil individuel des familles inscrivant son enfant dans l’école : visite de 
l’école, rencontre de l’équipe, fonctionnement de l’école : documents 
administratifs et aide administrative si besoin
- Accueil de chaque famille au moins une fois par an pour le suivi scolaire de 
leur enfant : problématique autour du scolaire et de la vie quotidienne 
(sommeil, devoirs…)
- Réunion de rentrée

Effet(s) attendu(s), indicateurs repérés dans l’état des lieux :
Communication améliorée avec les familles : qu’elles se sentent en confiance
pour s’impliquer davantage dans le parcours de leur enfant.

Quels apprentissages précis suppose cette action ?
Sans objet
Pour qui ? (niveau(x) d’enseignement, diversité des élèves, parents, équipe 
pédagogique)
Equipe pédagogique et familles

Comment ?
Quelle organisation ?
Au minimum 1 rencontre des parents par an, une réunion d’information GS-
CP, accueil à l’inscription



Quelles démarches et procédures de travail sont envisagées ?
Une concertation de l’équipe régulière avec point sur les difficultés et les 
solutions envisagées

Quand ?
Durée prévue : x mois, 1, 2 ou 3 ans ? S.O.
Quelle périodicité/fréquence ? S.O.
Quelle place dans la semaine de l’élève ? S.O.

Modalité de l’évaluation des acquis des élèves
Quels  indicateurs  de  réussite  observables  seront  pris  en  référence  pour
évaluer l’efficacité de l’action ?

Sans objet

Objectif 2 Mieux communiquer

Objectifs opérationnels.
Définir des modalités de communication pour une meilleure compréhension
des codes de l'École et des informations plus lisibles.
Réserver des temps d'échanges et d'informations institutionnelles.
Ouvrir des réunions de réseaux et d'inter-réseaux ECLORE aux partenaires
selon les thématiques abordées.

Objectif retenu comme prioritaire :
Définir des modalités de communication pour une meilleure compréhension
auprès des familles
Actions retenues:
- Mêmes outils du CP au CM2 : cahier de liaison facilement identifiable pour 
les parents.
- Affichages réguliers de travaux réalisés par les élèves : fabrication 
d’affiches
- Panneau d’affichage 
- Blog - journal communal – presse ….

Effet(s) attendu(s), indicateurs repérés dans l’état des lieux :
- Participation plus active des familles dans la vie de l’école
- Instaurer un climat de confiance

Quels apprentissages précis suppose cette action ?
S. O.

Pour qui ? (niveau(x) d’enseignement, diversité des élèves, parents, équipe 
pédagogique)
famille et équipe

Comment ?
Quelle organisation ?



Quelles démarches et procédures de travail sont envisagées ?

Quand ?
Durée prévue : x mois, 1, 2 ou 3 ans ?

Quelle périodicité/fréquence ?

Quelle place dans la semaine de l’élève ?

Modalité de l’évaluation des acquis des élèves
Quels  indicateurs  de  réussite  observables  seront  pris  en  référence  pour
évaluer l’efficacité de l’action ?
S. O.


