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1. TEXTES DE RÉFÉRENCE

• Circulaire n°90–039 du 15 février 1990 (le projet d'école) 
• Le projet d'école (CNDP/Hachette Écoles - 1992). 
• Circulaire n° 2008-059 du 29 avril 2008 relative au développement de l’éducation artistique et culturelle

(BO n° 19 du 8 mai 2008) 
• Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République
• Circulaire n°2013-017 du 6 février 2013 (organisation du temps scolaire et des APC)

• Onze mesures pour une grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République
• B.O. du 22 janvier 2015 circulaire n° 2015-003 du 20-1-2015 (Mise en œuvre de la politique éducative en 

faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à l'École)
• Projet académique (Favoriser l’ambition et la réussite de tous les élèves, déployer les usages du 

numérique)

2. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DANS L’ÉLABORATION DU PROJET D'ÉCOLE 2016-2019

Étapes Fiche Date butoir
Retour IEN

1. Effectuer le bilan du précédent projet 
d'école

Fiche 1

2. Recueillir des données significatives 
propres à l'école et à son environnement

Fiche 2

3. Faire les synthèses :
- du bilan 2011-2016
- des données significatives propres à 
'école Fiche 3A 24 juin

4. Définir des priorités du projet d'école 2016-
2019

5. Concevoir et rédiger le nouveau projet 
d'école 

Fiche 3B 30 septembre

6. Concevoir et rédiger les fiches actions Fiche(s) 4 30 septembre
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http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/projecole/circulaire.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Presentation/42/6/projetacademique2014-2017_346426.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid85641/au-bo-du-22-janvier-2015-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991%20
http://www.education.gouv.fr/cid73417/annee-scolaire-2013-2014-la-refondation-de-l-ecole-fait-sa-rentree.html&xtmc=reussitedeseleves&xtnp=1&xtcr=5
http://www.education.gouv.fr/cid73417/annee-scolaire-2013-2014-la-refondation-de-l-ecole-fait-sa-rentree.html&xtmc=reussitedeseleves&xtnp=1&xtcr=5
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm


3. ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE POUR RÉDIGER LE PROJET D’ÉCOLE
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Projet académique

PEDT Articulation des projets
 scolaires et  péri-scolaires

Projet d’établissement
du collège de secteur

PROJET D’ÉCOLE
2016 – 2019

Textes officiels de référence

Analyse chiffrée
du contexte de l’école

cf. fiche 2 

Bilan et analyse 
du précédent projet d’école

cf. fiche 1



4. BILAN DU PROJET D’ÉCOLE 2011 – 2014   - FICHE 1

Rappel des objectifs du projet précédent

Proposition de questionnement préalable qui peut contribuer à la réflexion collective sur le projet précédent

- Que cherchions-nous à faire évoluer ?
- Qu'est-ce qui a été réellement réalisé ?
- Ce projet a-t-il permis de faire évoluer nos pratiques ? Notre organisation d'école ?
- A la lecture des indicateurs d'évaluation prévus, peut-on considérer que les objectifs ont été atteints ? 
- Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ?
- Certaines actions pourraient-elles être prolongées (sous une autre forme) dans le prochain projet ?
- Si certains objectifs n'ont pu être atteints totalement, quelles en sont les raisons ? (actions peu adaptées, 
calendrier mal défini, mobilité de l'équipe enseignante…)
- Quelles avancées dans le domaine du numérique au service des apprentissages des élèves, des enseignants, de 
l'équipe, des parents ?

Analyse des effets obtenus Réussites identifiées Difficultés identifiées

- Sur les élèves, la construction des 
compétences (connaissances, 
capacités, attitudes)

- Sur le fonctionnement de l'équipe

- Sur les partenariats (liens avec les 
parents, les structures associatives, 
les collectivités ...)
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5. RECUEIL DE DONNÉES SIGNIFICATIVES - FICHE 2

propres à l'école et à son environnement

Guide d'observation et d'analyse

Les « questions » proposées pour recueillir des données ne sont que des suggestions, elles ne sont donc pas 
exhaustives

Questions Observations – Analyses

La réussite des élèves - Socle commun

Dans les compétences définies par le socle 
commun de connaissance et de compétences 
quels réussites et échecs constate-t-on ? 
(cf. indicateurs en partie 6)
Quelles liaisons favorisant la continuité des 
apprentissages ont été mises en place 
(maternelle-CP / école-collège) ?
La mise en œuvre des nouveaux rythmes a-t-
elle conduit une réflexion quant  à 
l'organisation des enseignements dans la 
journée et la semaine, l'année ?
Comment sont pris en compte les résultats des 
élèves intra et inter- cycles ?
...
…

La prise en compte de la diversité, l'hétérogénéité des élèves

Quels dispositifs ont été mis en place dans les 
classes, dans l'école pour gérer la difficulté 
scolaire ?
Quelles réflexions sont menées  au niveau des 
résultats des élèves aux évaluations ?
Les modalités d'inclusion  des élèves à besoins
spécifiques (CLIS, UP2A,...) appellent-elles 
des remarques particulières ?
...

...

L'organisation des enseignements au sein de l'école

(construction de parcours cohérents et continus)
Quelles modalités ont été définies par l'équipe 
pour assurer une mise en œuvre équilibrée des 
enseignements (décloisonnements, échanges 
de services, intervenants extérieurs) ?
Des échanges avec les responsables des NAP 
ont-ils débouché sur des projets communs ?
Une réflexion est-elle menée au niveau des 
outils et des pratiques évaluatives ?
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...

...

Citoyenneté et culture commune sur les valeurs de la République

Le diagnostic concernant l'éducation aux valeurs de la République sera conduit dans le cadre de l'élaboration 
du parcours citoyen.

Le parcours d'éducation artistique et culturel

Quelles actions culturelles fédératrices au sein
d'un cycle ou de l'école ont été mises en 
place ?
Quelles ressources de l'école au niveau 
matériel et humain (BCD, salles dédiées, 
compétences plus spécifiques d'enseignants) 
sont utilisées ?
Quelles ressources extérieures proches 
(bibliothèque municipale, musée, patrimoine 
local,  association...) sont utilisées ?
Comment est élaboré le parcours de l'élève au 
sein de l'école ?
...
...

L'usage du numérique

A quelles actions (école, de circonscription, 
départementales...) l'école participe-t-elle ?
Quels usages du numérique se sont 
développés pour les enseignants ? Existe-t-il 
des échanges entre eux dans ce cadre ?
Quels usages du numérique se sont 
développés pour les élèves ?
...

...
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6. LES ÉLÉMENTS QUANTITATIFS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR L'ANALYSE 
(INDICATEURS)

L'application  Arc-en-Ciel  constitue  un  tableau  de  bord  pour  chaque  école  qui  permet  aux  équipes
pédagogiques de recueillir des informations nécessaires au diagnostic de l'école (validation des compétences,
nombre de PPRE, de demande d'aides RASED, d'élèves maintenus…) en particulier grâce à la fiche repères
(réussite des élèves, parcours des élèves et moyens mobilisés).

La réussite des élèves

Résultats aux évaluations de l'école ou de la circonscription ;
nombre d'élèves maîtrisant les paliers 1 et 2 du socle commun (domaines de réussite, écarts, 
difficultés) ;
langues vivantes : validation du palier 2 niveau A1.

La prise en compte de la diversité, l'hétérogénéité des élèves

Nombre de :
propositions pour les APC (aide aux élèves en difficulté) ;
PPRE par niveau ;
prise en charge RASED ;
prises en charge extérieures ;
PPS / PAI / PAP ;
équipes éducatives mises en place ;
élèves ayant un an de retard par niveau ;
élèves ayant une année d'avance, par niveau.

Le parcours artistique et culturel

Nombre de classe(s) :
ayant effectué une sortie scolaire (musée, spectacle...)
impliquées dans un projet culturel collectif
impliquées dans un partenariat extérieur
ayant bénéficié de la visite d'un acteur culturel ou artistique 
fréquentant une bibliothèque ou une structure culturelle
participant à un cahier culturel de cycle ou d'école

L'usage du numérique

Nombre d'actions menées en intégrant le numérique
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Fiche à renvoyer à l'IEN pour le 24 juin

7. FICHE 3A - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école

Type Maternelle – Élémentaire- Primaire

Commune

Synthèse du bilan rédigé fiche 1 (faire apparaître en quelques lignes les points les plus importants) 

Synthèse des données significatives propres à l'école rédigée fiche 2 (faire apparaître en quelques lignes les points les plus importants)

Chaque école devra traiter 
une priorité dans le cadre de la mobilisation pour les valeurs de la République " Des actions relatives à la formation du futur citoyen et à la promotion 
des valeurs de la République et de la laïcité seront inscrites systématiquement dans les projets d’école. " ;
une ou deux autres priorités définies à l'issue des réflexions des équipes d'école et des synthèses précédentes.

Volet citoyenneté :

Priorité :

Priorité :
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Fiche à renvoyer à l'IEN pour le 30 septembre

8. FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école

Type Maternelle – Élémentaire- Primaire

Commune

Volet citoyenneté

Les objectifs et actions définis ci-dessous seront constitutifs du projet de parcours citoyen

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

Actions envisagées 

Critères de réussite.

Priorité : 

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 
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Actions envisagées 

Critères de réussite 

Priorité : 

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

Actions envisagées 

Critères de réussite 

Présenté et validé par le conseil d'école le :
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant le 30 septembre 2016

9. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 -  Pour  ce  qui  concerne  la  priorité  « élaboration  du  parcours  citoyen  dans  le  cadre  de  la  grande
mobilisation  pour les  valeurs  de  la  République »,  il  convient  d'utiliser  le  support  spécifique  « Parcours
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Titre de l'action :

Objectif de l'action

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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