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Un projet collectif au service de la réussite de chaque 

élève 
 

Le projet d’une haute ambition dans le quotidien des 

pratiques 
 

Un projet lisible aux élèves, aux parents, aux acteurs de 

l’école 
 



 
 
 

 
 
 

 LE DIAGNOSTIC 
 

o Lien avec l’axe 1 du projet académique centré sur la performance scolaire juste et efficace 
 Les points forts des élèves et des pratiques 
 Les apprentissages qui font problème chez la grande majorité des élèves de l’école 
 Les apprentissages qui sont les plus discriminants 

- à l’appui des évaluations existantes (école, circonscription,  département* , Eduscol) 
- à l’appui des observables en maternelle 
- à l’appui des priorités du socle, des programmes, des préconisations du CNESCO, des notes 

de la DEPP, des besoins identifiés au DNB du collège de secteur 
- pour l’éducation prioritaire, à l’appui du diagnostic du projet de réseau  
- à l’appui de relevés d’observations qualitatives, au fil de l’eau, dans les classes 

 
o Lien avec l’axe 3 du projet académique centré sur la coopération à l’école et avec les partenaires 

 L’école inclusive (adaptation des pratiques aux besoins spécifiques de tous les élèves) 
 L’école accueillante (intégration anticipée et accompagnée de tous les personnels nouveaux) 
 L’école bienveillante (écoute attentive de chaque élève en classe et dans l’école) 
 Le travail en équipe (l’échange, la mutualisation vers la progressivité et la mise en cohérence) 
 L’évaluation positive (valorisation des progrès, observation et analyse des procédures) 
 L’ouverture aux parents et aux partenaires (explicitation des codes et des apprentissages) 

- A l’appui du radar d’auto-positionnement joint : miroir collectif de chaque enseignant 
L’outil est un support d’échanges, d’analyse lucide et il ouvre des pistes de travail 
 

*Le pôle pédagogie et les missions départementales en produiront pour aider à cibler les obstacles et à 
accompagner les équipes  

 

Axe 1 : La performance scolaire. 
1) Les points forts. 
-Les élèves sont en réussite dans les exercices de systématisation d'après l'ensemble des résultats des évaluations 
nationales, académiques, départementales ou de circonscription ; d'après également nos observations quotidiennes ou 
propres évaluations. 
Ces résultats sont presque toujours au-dessus des pourcentages du département ou de la circonscription, tant du point de 
vue du Français que des mathématiques. Ceci est constaté sur la période 2009 à 2016 par une équipe stable dans l'école. 
Les exigences de l'équipe ont d'ailleurs de bonnes répercutions au collège qui nous a fait remonter régulièrement les 
résultats de nos anciens élèves, leurs comportements, leur parcours... 
-Les enfants s'expriment et osent parler à l'adulte, ils possèdent un « esprit d'école » (dire bonjour, au revoir, bon week-
end...). Ils ont plutôt confiance en eux, se sentent à l'aise et viennent à l'école avec un plaisir certain. 
-Du CP au CM2, les élèves ont également une ouverture sur le monde assez inattendue, une certaine curiosité aussi, de 
par les enseignants de l'école ou de ce qu'ils vivent en dehors de l'école (famille, clubs, associations, centre de loisirs...). 
Ils maîtrisent l'outil informatique d'une manière généralisée et ont de bonnes compétences en calcul  (hormis la 
résolution de problèmes). 
2) Les points faibles. 
-Les élèves ont des difficultés pour se concentrer, rester longtemps attentifs ; ils ont des problèmes de compréhension 
implicite mais également dans la rédaction des réponses. 
-Les enfants de notre école manquent de vocabulaire et de synthase ; ce qui implique des difficultés dans la prise de 
parole, l'énoncé d'une pensée claire, l'argumentation, la construction de phrases simples même pour certains ; et encore 
plus de problèmes posés dans le passage à l'écrit ( vocabulaire, orthographe, grammaire...). 
-Nos élèves éprouvent de grandes difficultés à synthétiser les différents apprentissages pour les réinvestir dans ce passage 
à l'écrit. 



 
 
 

 
-Les enfants manquent également de rigueur, de potentiel de travail ( manque de motivation et d’intérêt souvent mais 
également des indicateurs socio-culturels dont on n'a pas la maîtrise dans la remédiation en sont la cause). 
Ils manquent de persévérance et d'attention et ont des difficultés devant le réinvestissement en classe. 
Ils sont aussi dans la difficulté devant l'abstraction, dans la méthodologie et / ou dans des stratégies pour s'approprier les 
règles dans les apprentissages. 
-Enfin, nous sommes confrontés de plus en plus à des problèmes dans la vie quotidienne de l'école notamment sur un 
manque de respect, des locaux et du matériel ; observations qui s'amplifient depuis quelques années. 
 

Axe 2 : État des lieux de l'école. 
-Les échanges entre les enseignants de l'école sont fréquents sur un même niveau mais ne sont pas 
systématiques. 
La mise en œuvre des nouveaux programmes est en cours d'élaboration et fait l'objet de réunions et de 
réflexion par cycle et/ ou par niveau. 
-Nous déplorons d'avoir eu une surcharge de travail ; notamment cette année qui a été particulièrement 
chronophage et qui a fait largement explosé notre grille des 108 heures. 
L'équipe des enseignants n'a pas toujours pu travailler et réfléchir dans un climat serein, ce qui a pu, engendrer 
parfois sentiment de frustration, d’épuisement ou découragement.... 
-Quelques projets et pratiques se sont installés au sein de notre école (chorales, arts numériques et 
participation à des parcours culturels ou artistiques). 
Ils ont abouti à des résultats importants sur les apprentissages des élèves tant du point de vue collectif 
qu'individuel. 
Les classes de découverte (mer,montagne,ville) ; dont nos élèves sont largement bénéficiaires ; permettent 
d'ouvrir ces mêmes élèves sur le monde, d'apprendre de nouvelles pratiques ; elles sont un formidable outil 
pédagogique reliant l'école à son environnement, favorisant le brassage social et la vie en collectivité. 
Certains parcours artistiques ont été mis en place lors de ces dernières années (Dumiste, « École et cinéma »...). 
Les réussites sportives sur l’ensemble de l'école sont liées à une pratique régulière et polyvalente en partenariat 
avec les animateurs sportifs de la ville (natation, gymnastique, athlétisme, handball, rugby, football, etc.) ou 
bien dispensée par les enseignants eux mêmes. 
Ces pratiques débouchant souvent sur des rencontres (y compris avec les classes de 6ème) valorisant l'effort 
individuel et l'esprit collectif. 
La participation régulières des enfants au cross permet de confronter nos élèves à ceux des autres écoles 
toujours dans le même esprit. 
Enfin, la fête de l'école permet de fédérer et de faire aboutir beaucoup de nos projets avec nos différents 
partenaires. 
Cette fête compte parmi les dernières de la ville et des plus importantes. 
-La relation enseignants/élèves repose sur l'écoute, l'échange, un cadre et une discipline, une certaine rigueur, 
de l'exigence et de la bienveillance ; ce qui est instauré au sein de notre école depuis de nombreuses années 
grâce à la cohésion de l'équipe éducative (équipe stable jusqu'à présent, bienveillante, solidaire,) ce qui est 
important pour la confiance des élèves, leur équilibre, le respect des règles ainsi que la communication et la 
coopération avec les parents. 
-Les conflits sont gérés par l'ensemble de la communauté éducative de l'école de manière spontanée et avec 
des valeurs communes, ce qui nous a permis de régler l'essentiel des problèmes. 
Peu d'autonomie est donnée aux enfants dans le cadre de l'organisation de l'école. 
On valorise les progrès, l'effort et on ne stigmatise pas les erreurs de l'élève. 
Nous prenons en compte les difficultés des enfants . 
Une réflexion cependant se pose à nous : à l'issue de l'année scolaire, l'école verra le départ de 7 enseignants (3 
titulaires de longue date dont le directeur), ceci risque de fragiliser l'école et celle-ci devra donc se donner de 
nouveaux outils afin de fédérer la nouvelle équipe. 



 
 
 

 
-Concernant l’inclusion des enfants à besoins éducatifs particuliers, les enseignants sont trop souvent démunis 
au sein de notre école car seuls face à la difficulté et pratiquement sans aide extérieure. 
Le RASED inexistant sur notre école hormis la simple visite de la psychologue scolaire qui ne fait que constater 
sans effet immédiat : cette dernière étant trop sollicitée par toutes les écoles dont elle dépend n'intervient 
qu'après avoir reçu une demande d'aide du RASED,elle met en place alors un ou des bilans,rencontre les 
parents si nécessaire, intervient dans une REE … ceci nous paraît insuffisant. 
Les APC sont la seule aide que reçoivent les élèves au sein de notre école ainsi que la proposition de stage de 
remise à niveau. 
Enfin,les LSU sont mis en place dés ce premier semestre malgré toutes les difficultés techniques rencontrées et 
celle de n'avoir pu y réfléchir plus longuement. 
Auparavant,nous nous étions concertés (et ce,sur de nombreuses heures en conseils de cycles) pour élaborer 
des livrets de compétences complets,lisibles et explicites pour les enfants et les parents. 
-La place réservée aux parents est importante au sein de notre école. 
La réunion de rentrée se passe dans un esprit de bienveillance et d'informations claires et concises. 
Les réunions par classe (dont la base est commune) explicitent les règles de l'école, de la classe, l’organisation 
pédagogique de chacun, ses projets...  
On souligne une participation aux ⅔ de la part des parents. 
L’utilisation du cahier de correspondance ou de liaison est globalisée. 
Rendez-vous (ou non) sont généralisés ; les enseignants sont à l'écoute et ont su depuis de nombreuses années 
instaurer un climat de confiance avec les parents et un vrai partenariat. 
L’équipe est également solidaire et sait entourer un maître ou une maîtresse qui pourrait subir un rendez-vous 
plus difficile ; ce qui soude davantage le groupe. 
Nombreux parents accompagnateurs (parfois même « fidélisation ») par les manifestations sportives ou 
culturelles. 
Participation des parents dans la vie de l'école : B.C.D, chorales, grosse mobilisation sur la fête du livre. 
Les parents sont coorganisateurs de notre fête d'école qui ponctue la fin d'année scolaire. 
L’élection des représentants des parents d'élèves est facile à mettre en place car le relais est passé 
naturellement. 
La participation à l’élection est importante et stable ; beaucoup de parents siègent sous l'étiquette FCPE (la 
seule à Marie Curie) et les diverses réunions et Conseils d'école se passent dans un climat confiant, serein, 
convivial, même si parfois les débats sont animés. 
Nous savons aussi que nous pouvons compter sur la réactivité des parents en cas de difficulté ou problème. 
La lisibilité des apprentissages est parfois difficile à faire comprendre : signature des cahiers, classeurs, 
évaluations... Une explicitation est parfois nécessaire, notamment sur le nouveau livret. 
Les échanges ne se font qu'au sein d'un cycle. 
-Depuis plusieurs années, à l’école Marie  Curie a été mise en place une autoformation autour des arts 
numériques ayant abouti à différents projets et à des restitutions dont certaines ayant été considérées comme 
de véritables références. 
La formation magistère pourrait être un bon outil d'autoformation, encore faut-il que cela fonctionne 
correctement et avec un vrai suivi. 
Nos progressions étaient jusqu'alors communes par cycle ainsi que le livret de compétences. 
Par contre, nous n'avons pas mis en place d'évaluations communes, ce qui semble maintenant être     une 
nécessité. 
-Enfin, chacun s'accorde à penser que le rôle du directeur est de synthétiser et de fédérer les projets, l'équipe ; 
il a un rôle de rassembleur tout en tenant compte des différences et  des points de vue ; il a un rôle moteur et 
d'émulation ; il doit savoir cadrer les réunions et concertations, les amener à leur terme. Il est enfin le garant 
moral, pédagogique et social de son école. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 LA  PROBLEMATIQUE  ET  LES  OBJECTIFS PRIORITAIRES 
 

o La problématique 
 Elle définit les apprentissages jugés prioritaires, leviers pour les progrès de chacun et la réussite de 

tous, mais qui demeurent les plus fragiles et qui résistent aux pratiques. La réflexion collective, 
programmée dans le projet d’école, engage ainsi l’équipe entière dans la recherche de solutions 
partagées et expérimentées dans les classes. Elle est la priorité pédagogique de l’école. Elle sera 
soutenue et accompagnée par l’équipe de circonscription. 

- Axe 1 du projet académique. Notre priorité porte sur l’apprentissage (ou deux) : 
- Axe 2 du projet académique.  Notre marge de progrès se situe sur 1 ou 2 axes du radar 

 
o Le lien avec le socle commun de connaissances de compétences et de culture 

 Concernant l’axe 1, un lien est établi avec des compétences phare du socle (recopiées) 
 

o La définition de 3 objectifs  
 Ils sont prioritaires, ciblés et portés par l’équipe pédagogique 

- Ils innervent le quotidien des pratiques de classe  
- Ils structurent les réunions de concertation pédagogique pilotées par le directeur 
- Ils sont rendus lisibles dans la communication aux parents et aux élèves 
 

 

 
 
 
 

AXE 1 : La performance scolaire. 
 

Problématique n° 1 : Comment améliorer les compétences orales et rédactionnelles des 

élèves? 
 
Objectifs opérationnels : 
1. Développer le champ lexical des élèves. 
2. Mettre en place des situations didactiques variées de pratique de l’oral. 
3. Améliorer les compétences rédactionnelles en liant oral et écrit 
Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015. 

Domaine1:les langages pour penser et communiquer. 
 
Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à 
la fois des objets de savoir et des outils: la langue française; les langues vivantes étrangères ou 
régionales; les langages mathématiques, scientifiques et informatiques; les langages des arts et du 
corps. Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de 
l'esprit critique; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de 
représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont  



 
 
 

 
sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées 
dans tous les champs du savoir et dans la plupart des activités. 
 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 
 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée; il adapte son niveau de 
langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. 
Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou 
vérifier le sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites 
et implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire. 
L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. 
Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et 
préciser ses intentions et sa pensée. 
Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit 
comme à l'oral un vocabulaire juste et précis. 
Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à 
l'écriture. 
Il apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est 
sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques. 
 
 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 
 

Au cycle 2, l’apprentissage de la langue française s’exerce à l’oral, en lecture et en écriture. 
L’acquisition d’une aisance à l’oral, l’accès à la langue écrite en réception et en production 
s’accompagnent de l’étude du fonctionnement de la langue et permettent de produire des énoncés 
oraux maîtrisés, des écrits simples, organisés, ponctués, de plus en plus complexes et de commencer 
à exercer une vigilance orthographique. 
Tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue. Toutefois, « Questionner le monde », 
les arts plastiques comme l’éducation musicale, en proposant de s’intéresser à des phénomènes 
naturels, des formes et des représentations variées, fournissent l’occasion de les décrire, de les 
comparer, et de commencer à manipuler, à l’oral comme à l’écrit, des formes d’expression et un 
lexique spécifiques. 
 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 
 

Le français a pour objectif principal au cycle 3 la maîtrise de la langue française qu’il développe dans 
trois champs d’activités langagières : le langage oral, la lecture et l’écriture. Il y contribue également 
par l’étude de la langue qui permet aux élèves de réfléchir sur son fonctionnement, en particulier pour 
en comprendre les régularités et assurer les principaux accords orthographiques. 
Tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue. En histoire, en géographie et en 
sciences, on s’attachera à travailler la lecture, la compréhension et la production des différentes 
formes d’expression et de représentation en lien avec les apprentissages des langages scientifiques. 
L’histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un lexique et des 
formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les œuvres et langages artistiques. 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

AXE 2 : La coopération à l’école et avec les partenaires. 
 

Problématique n° 2 : Comment accueillir et accompagner les nouveaux personnels ? 
Objectifs opérationnels : 
 
1.Élaboration d'un livret d'accueil pour les nouveaux enseignants. 
2. Harmoniser les outils en français et mathématiques sur chaque niveau de classe ou par 
cycle. 
3. Accompagner les nouveaux collègues dans la mise en œuvre des actions définies dans le 
projet d’école. 
 

 
 

 LES MODALITES DE REPONSE 
 

 
o L’état des lieux des pratiques pour recenser des modalités existantes à poursuivre  

 Les premières réponses sont apportées au sein des pratiques de classe : mutualisation 
- Description fine de mise en œuvre, observations réciproques, …  
- Recensement et formalisation des modalités explicités : synthèse mémoire (explicitation, 

questionnements, apports de précisions, reformulation, confrontation) 
 

o La recherche de modalités de réponse nouvelles  
 Pour les classes : des démarches, des contenus, des supports, des organisations nouvelles, 

généralisées, renouvelées (l’équipe de circonscription peut être sollicitée pour son expertise) 
 Pour l’école : le questionnement sur les dispositifs existants optimisés et mis en cohérence 

- Les APC, le PDMQDC, le RASED, les SRAN, PPRE, l’accompagnement éducatif (dans une 
certaine mesure),… mais aussi ULIS, UPE2A, SEGPA (cycle 3),… 

- Les échanges de services, les décloisonnements, des dispositifs de type ROLL, MACLE 
- Les ressources : méthodes, manuels, matériel, expertises au sein de l’équipe, etc 

 
Navette avec l’équipe de circonscription pour préciser, élargir, conseiller, accompagner, valider. 

 
AXE 1 : La performance scolaire. 

 

Problématique n° 1 : Comment améliorer les compétences orales des élèves? 

 
Modalité de réponse à la première problématique : 
Les supports d'enseignement de l'oral concernent la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité. 
Exemple : l'enseignement moral et civique ou les sciences. 
Il faut en effet décliner la syntaxe orale dans toutes les disciplines dans le but d'exprimer clairement 
une pensée, de justifier son point de vue et d'argumenter. 
Les élèves doivent être habitués à parler pour décortiquer leurs pensées, les exprimer plus clairement, 
être en mesure d'argumenter et de rebondir sur l'intervention d'un camarade. 
 
Inventaire de l'existant des pratiques en classe : 
Description fine de mise en œuvre, observations réciproques... 
L'importance de la ritualisation. 



 
 
 

 
Chaque matin, certaines classes pratiquent un rituel concernant un événement, un mot, une phrase, 
une pensée ou une lecture dans un journal, d'une thématique sur une durée d'environ 20 à 30 
minutes. 
Les rituels peuvent être : 
- un réveil / un goûter philo 
- une vidéo : « un jour, une question ». 
- « une pensée par jour » 
- la lecture du petit quotidien pour mettre en place un débat 
Dans certaines classes, cette pratique est faite dans le cadre de projets « arts numériques » puisque 
la pratique orale est le support de l'art numérique. 
Les enseignants qui privilégient ces pratiques remarquent que les élèves ont développé une 
dynamique d'échanges importante car ils ont été stimulés quotidiennement dans des pratiques de 
débat oral, que ce soit par l'intermédiaire de réveils philo ou grâce au projet « arts numériques » sur 
lequel ils doivent mutualiser une expérience et prendre des décisions pour le groupe. 
Les élèves s'habituent ainsi à parler en général, et à parler à l'enseignant d'une manière décomplexée. 
En effet, ils n'hésitent plus à poser une question lorsqu'ils n'ont pas compris certaines notions ou idées 
relevant de la réflexion à visée philosophique. En ce sens, ils sont vraiment incités à comprendre le 
sens véritable des mots. 
Ces pratiques sont à même d'amener la libération de la parole chez l'enfant : les élèves prennent plus 
facilement la parole et le cadre de pratiques des échanges oraux est bien installé dans le respect 
mutuel des échanges au sein du groupe (respect de la prise de parole, du temps de parole, élèves mis 
en confiance). 
Il serait souhaitable de mutualiser ces pratiques à toutes les classes. 
 
La recherche de modalité de réponses nouvelles 
 
- Il faut faire reformuler oralement l'information comprise dans la lecture d'énoncés, dans une leçon 
apprise précédemment (le tout dans un cadre pluridisciplinaire et interdisciplinaire) 
Les élèves sont déjà incités à expliciter leurs démarches et leurs stratégies lorsqu'ils viennent au 
tableau. Cette pratique est déjà clairement installée dans l'ensemble des classes. 
 
- Dans le cadre de récitation de poésie, les élèves apprennent déjà à s'exprimer clairement dans une 
syntaxe appropriée. Il en est de même dans les textes poétiques et les auto-dictées. 
 
-  élaboration d’une progression commune en langage oral ainsi que d’une grille d’évaluation. 
- présentation d'exposés (apprendre à formuler clairement sa pensée). 
- décloisonnement pour la chorale : la pratique de la chorale permet d'apprendre la syntaxe (poésies 
pour apprendre des tournures de phrases, formulations types : « qu'est-ce que... ») 
- Au cours des APC, le travail oral est largement favorisé. L'effectif réduit en APC permet d'optimiser la 
communication orale pour améliorer les progrès en lecture. La communication en petit groupe est 
essentielle au progrès de l'oral en APC. 
 
 
 
L'écrire et la syntaxe écrite : comment l'améliorer les compétences rédactionnelles? 
- Dans chaque classe, des productions d’écrits quotidiennes, allant de l’écriture d’un mot à plusieurs 
phrases en fonction des niveaux. 
- Productions d'écrits associées à la lecture. 
Manière de devenir autonome pour un élève à partir d'une phrase :  
- la grille de catégorisation des erreurs : à partir d'une phrase dans laquelle il y a une faute, les enfants 
travaillent en groupe et réfléchissent aux types d'erreurs qui apparaissent dans la trace écrite. 



 
 
 

 
 
Inventaire de l'existant (état des lieux) 
- apprendre à répondre à une question à partir des mots inclus dans la question. Répondre à une 
question en faisant une phrase. 
- « écrire à la manière de » après avoir étudié oralement un texte ou un poème (avec une structure 
particulière). 
- À partir de mots de vocabulaire appris, les élèves créent des dictées pour le reste du groupe en 
faisant des phrases à partir de ces quelques mots. Cela les oblige à travailler sur un petit texte. 
- Légender un document en histoire/géographie, en sciences ; écrire un compte-rendu d'expérience, 
d'observation en sciences. 
- Les dictées sont également des supports pour progresser en orthographe et en syntaxe. 
- Travail de recherche sur l'écriture d'un haïku (sur une thématique, une couleur, une saison). 
-Travail de lecture fait sur le repérage, l' analyse de la consigne pour permettre aux élèves de   
construire une réponse syntaxiquement correcte (répondre à une question lors d'une situation 
problème). 
 
Manuel et ressources : 
- voir Eduscol 
- BCD de l'école Marie-Curie 
- Parcours littéraire (et le cahier littéraire ? Le cahier littéraire irait-il dans le sens de la lecture plaisir? 
Est-ce juste un outil pour permettre aux élèves de se rappeler leurs précédentes lectures et ainsi opter 
pour des choix personnels allant vers toujours plus de lecture plaisir ?) 
- LivrEnsemble 
 
Valoriser le plaisir de lire peut être un puissant stimulant pour favoriser l'échange entre les élèves des 
différentes classes. 
Il faut permettre aux élèves de se mettre dans la peau de véritables critiques littéraires. 
Exemple : les élèves réalisent la critique d'un livre, puis deux volontaires sont désignés pour aller 
présenter un livre à une autre classe ou un autre niveau. 
Il faut valoriser cette lecture plaisir (faire des fiches ou lire des fiches de lecture, aller régulièrement à 
la médiathèque). 
 
Dispositif d'aides : 
- L ' A PC ciblera des élèves ayant des difficultés (lecture, expression orale, production d'écrits) ne 
relevant pas d'une prise en charge plus spécifique par le réseau d'aide spécialisé. Ce soutien sera 
dispensé un soir de 15h40 à 17h00 ou deux midis de 13h20 à 13h50, le moment sera choisi par 
l'enseignant en fonction de ses disponibilités. Les groupes seront compris entre 2 et 6 élèves et seront 
constitués pour une période de 6 à 7 semaines. Il y aura 5 périodes par an. 
L'APC permettra d'anticiper les difficultés ou de travailler de nouveau les compétences, très ciblées, 
mal maîtrisées, en lecture, à l'oral ou en production d'écrits en proposant une approche différente, plus 
ludique. 
 
- Le SRAN sera proposé aux élèves de CM1 et CM2 qui ne maîtriseront pas suffisamment les 
compétences en lecture compréhension, le langage oral ou les productions d'écrits à un moment 
donné de l'année scolaire 
 
- Le PPRE : 
   Pour le cycle 2 , s'orientera vers les 3 objectifs de cette problématique, c'est à dire amener tous les 
élèves à décoder aisément un mot inconnu et à maîtriser la lecture orale (fluidité, intonation...) et 
travailler les gestes de l'écriture. 



 
 
 

 
  Pour le cycle 3, il s'agira de se rapprocher le plus finement possible de ces trois mêmes objectifs, 
c'est à dire amener les élèves à maîtriser la compréhension de texte, s'exprimer le mieux possible à 
l'oral et à produire des phrases complètes et correctes sur le plan syntaxique.         

AXE 2 : La coopération à l’école et avec les partenaires. 
Problématique n° 2 : Comment accueillir et accompagner les nouveaux personnels ? 

 
 Pour l'accueil des nouveaux enseignants, il existe déjà une : 
- mutualisation du matériel d'éducation physique  
- mutualisation du matériel et des ressources sonores (documents et postes radio) ; 
- mutualisation du matériel de sciences ; 
- coopérative littéraire ; 
- BCD. 
- Bien accueillir les nouveaux arrivants, c'est leur présenter toutes les ressources matérielles et 
humaines à disposition dans et autour de l'école, les inclure dans la planification dans le temps des 
différents lieux sur l'ensemble de l'année (services, site informatique, salle polyvalente, gymnase, 
B.C.D...) 
- C'est aussi leur présenter quels sont les parcours culturels, artistiques et sportifs disponibles au sein 
de la circonscription ou de la municipalité de Tremblay-en-France. 
- C'est bien sûr les inciter à participer à ces parcours ; seuls, en binôme ou en équipe selon la nature 
du projet, du parcours. 
- C'est enfin la possibilité d'utiliser de nouvelles compétences par le biais du décloisonnement et 
permettre la réflexion sur comment utiliser des outils communs et se les approprier. 
 
La recherche de modalité de réponses nouvelles 
-L’élaboration d'un livret d'accueil regroupant l'ensemble de toutes les ressources mises à disposition 
des collègues. 
- Bien accueillir les nouveaux arrivants, c'est leur apprendre à prendre en main le tableau 
numérique interactif s’ils n'en avaient pas utilisé lors de leurs précédentes affectations. 
Les collègues de l'école peuvent et doivent apporter leur contribution quant à comment prendre en 
main ce TNI tout en incitant les nouveaux collègues à participer aux différentes animations présentées 
par l'ATICE de circonscription. 
- Mutualiser le lexique et la terminologie en Français, maths mais aussi en sciences en 
partenariat avec le collège est  nécessaire. Ceci devant se faire le plus rapidement possible entre les 
différents professeurs ( CM1,CM2 et 6ème) et pour les disciplines concernées, afin d'adopter un 
lexique cohérent et d'assurer un continuité sur ce cycle en particulier. 
Le même travail se fera sur le cycle 2, toujours dans un souci de cohérence et de travail en équipe. 
- Accompagner les nouveaux collègues dans la mise en œuvre des actions définies dans le 
projet d'école est nécessaire suite au départ de 7 enseignants et afin d'assurer un relais et une 
continuité avec les nouveaux et de leur permettre de s'approprier le projet dans son ensemble. 
Une ( ou des) réunion (s) seront à programmer en début d'année mais aussi des animations et/ou 
formations portant sur les objectifs définis sont déjà demandées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 L’EVALUATION : CIBLES, CRITERES DE REUSSITE, PALIERS 

o Les cibles ou critères de réussite pour tendre vers une auto-évaluation 
 Il s’agit de fixer des repères qui permettront à l’équipe de dire si l’objectif est atteint pour tous les 

élèves (et de définir des marges de progrès tout en ajustant les modalités de réponse) 
- Parfois, une cible chiffrée peut être fixée (faire passer du niveau 4 au niveau 3 les 15% 

d’élèves qui sont en difficulté dans le domaine prioritaire fixé par l’école, en un an ; une 
évolution de N points aux évaluations CE2 à N+1 dans les compétences ciblées) 

- Parfois, les critères de réussite sont plus adaptés pour observer l’évolution (nous 
considérerons l’objectif atteint quand tous les élèves investiront leur espace de recherche 
pour résoudre un problème en un ou deux essais) 
 

o Les paliers dans un calendrier pluriannuel 
 Certaines équipes seront en mesure de planifier les étapes sous forme d’échéancier qui pourra être 

ajusté lors de bilans d’étape. 
 

AXE 1 : La performance scolaire. 
Problématique n° 1 : Comment améliorer les compétences orales des élèves? 

 
Modalité d'évaluation de l'oral 
Dans le cadre des débats : 

- Grille d’observation pour quantifier la prise de parole. (tous les élèves ont-ils pris la 
parole ?) 

- Les champs lexicaux travaillés sont-ils réinvestis ? 
- Grille d'observation pour évaluer la qualité du langage : présence de 

connecteurs,construction syntaxique, qualité du lexique... 
 
Modalité d’évaluation en production d’écrits : 
 

Évaluation CP 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Répondre oralement à une question 
avec une phrase complète (réinvestir 
les mots de la question) . 

65 % 70 % 80 % 

Dicter à l'adulte en formulant des 
phrases simples à partir d'images 
séquentielles . 

60 % 70 % 80 % 

Rédiger une phrase simple. 60 % 70 % 80 % 

 
 

 Évaluation CE2  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Manifester la compréhension d'un texte 
en formulant une réponse complète à 
l'oral puis à l'écrit (Sujet -prédicat -
complément de phrase) 

50 % 60 % 70 % 

Concevoir et écrire de manière 
autonome un texte de 5 à 10 lignes. 

50 % 60 % 70 % 

Investir les règles syntaxiques et 
lexicales à l'oral et à l'écrit.  

50 % 60 % 70 % 

 



 
 
 

 
Évaluation et auto-évaluation 
 
La grille d'évaluation devra être réalisée dans le respect des programmes, du B.O., de notre 
progression au sein du projet d'école. Elle devra être construite dans la cohérence d'un cycle en 
tenant compte d'objectifs réalistes à la fin de chaque période de l'année scolaire. 
Exemple de cible : répondre à une question par une phrase complète et syntaxiquement correcte. ( 
évaluation à faire dans un tableau?) 
 
 
 
 
 

AXE 2 : La coopération à l’école et avec les partenaires. 
 

Problématique n° 2 : Comment accueillir et accompagner les nouveaux personnels ? 

 
Modalité d’évaluation : 
 
- Le livret d’accueil a-t-il été fait lisiblement ? Est-il complet ? 
- Faut-il le réactualiser ? Le mettre à jour ? 
- A-t-il été utilisé ? 
- La mutualisation des outils et du lexique (français et mathématiques) y compris avec le collège a-t-
elle été menée à terme ? Est-elle mise réellement en application ? A-t-elle posé problème ? 
- Les nouveaux collègues se sont-ils tous appropriés l'ensemble des objectifs du projet d'école ? 
Quelles difficultés ont-ils rencontrées ? Si oui, comment y remédier ? 
Y- a-t-il harmonisation et cohérence dans les méthodes et stratégies de travail au sein de l'école et 
conformément aux textes en vigueur (BO et socle commun). 


