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AVENANT AU PROJET D’ECOLE – JUIN 2019 

  

 

BILAN D’ETAPE DU PROJET D’ECOLE AU 30 JUIN 2019 

 

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 des élèves en liant oral et 

écrit. 

Bilan : Les débats ont été mis en place dans les classes mais l’équipe n’a pas, à 

ce jour, mis en place une grille d’observation. Ce travail sera à mettre en place 

l’année prochaine.  

 

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

Objectifs opérationnels : 

1. Elaboration 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. 

Bilan : 

• Le livret d’accueil des nouveaux enseignants prévu par le projet d’école 
est mis en place depuis l’année dernière et mis à jour régulièrement. Il 
permet aux nouveaux enseignants de comprendre plus rapidement les 
modalités de fonctionnement de notre école.  

• Les outils en français et en mathématiques ont été harmonisés sur 
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chaque niveau ce qui apporte de la cohérence et plus d’efficacité au 
travail mené dans les classes. 

• Des projets impliquant tous les élèves de l’école sont mis en place et les 
nouveaux collègues sont accompagnés dans la mise en oeuvre: 
production artistique commune, exposition, défis mathématiques, 
progressions en résolution de problèmes, progression en calcul mental et 
réfléchi, des progressions d’école ont été établies, spectacle, journée 
déguisée, kermesse, …  
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AVENANT AXE MATHEMATIQUES 
Sur la base des évaluations de circonscriptions (CE2), académiques (cm1) et nationales 

(CP CE1). 

Problématique 

 
Comment améliorer les compétences des élèves en résolution de 
problèmes et en calcul réfléchi ? 

2 objectifs opérationnels 

• Objectif 1. Améliorer les compétences des élèves en 

résolution de problèmes 

Utilisation de la progression d’école en résolution de problèmes du 

Cp à la sixième réalisée en 2018 2019. 

http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/2c065475-5fde-4eef-8edf-977291b70da6?lastmod=1554801198 

• Objectif 2. Améliorer les compétences des élèves en calcul 

réfléchi 

Utilisation des progressions d’école en calcul mental et réfléchi. 

Cycle 2 : http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/1a8d0f64-282e-4a90-9720-5b58cc360c6a?lastmod=1555397011 

Cycle 3 : http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/f64e1f1e-e135-4519-8bc1-18328bf8a556?lastmod=1560774777  

 

Application des préconisations transmises aux enseignants des SRE 

dont la mise en place d’une séance par semaine (de 30 à 45 

minutes) en calcul réfléchi.  http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/68d849d0-12a8-

439a-8bcb-d2b44c81fc16?lastmod=1560775414  

 

http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/2c065475-5fde-4eef-8edf-977291b70da6?lastmod=1554801198
http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/1a8d0f64-282e-4a90-9720-5b58cc360c6a?lastmod=1555397011
http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/f64e1f1e-e135-4519-8bc1-18328bf8a556?lastmod=1560774777
http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/68d849d0-12a8-439a-8bcb-d2b44c81fc16?lastmod=1560775414
http://ecolemariecurie.toutemonecole.com/file/68d849d0-12a8-439a-8bcb-d2b44c81fc16?lastmod=1560775414
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Indicateurs sur 3 ans 

• Résultats des élèves aux évaluations, aux évaluations 
nationales et de circonscription (en fin de ce2 et de CM2). 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Résolution de 
problèmes 

60% de réussite 70% de réussite 80% de réussite 

Calcul mental et 
calcul réfléchi 

60% de réussite 70% de réussite 80% de réussite 

 

 

 


