
Projet d’école 2019-2022

Quel projet voulons-nous pour 

notre école?



Rôle du directeur dans le projet d’école

• « Le directeur coordonne l'élaboration du projet d'école. Il veille à ce que ce projet 

décline les orientations académiques, prenne en compte les spécificités de l'école et 

prévoie un dispositif  d'évaluation. Il assure le suivi du projet d'école et contribue au 

bon déroulement des expérimentations éventuellement prévues par le projet d'école. 

Il suscite au sein de l'équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer 

l'efficacité de l'enseignement en cohérence avec le projet d'école.» 

• Référentiel métier du directeur -BO spécial N°7 du 11 décembre 2014 Annexe 1 : 

L’exercice des responsabilités pédagogiques 

• http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84362

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84362


Les connaissances et compétences nécessaires 

aux directeurs pour élaborer le Projet d’école

• la conduite de réunion (mobiliser une équipe sur des objectifs partagés)

• la démarche de projet et les méthodologies d’évaluation (mettre en place des 

outils et une pratique du diagnostic d’école ; en faire partager les conclusions; 

construire des indicateurs pertinents et piloter l’évaluation du projet d’école).

• L’utilisation du numérique (bases de données et logiciels) permettant de 

construire un tableau de bord de l’école et d’en suivre les indicateurs.



De Juillet 2018 à Octobre 2018

13 Juillet 

2018

Réception de la 

2ème circulaire 

« Projet d’école 

2019-2022 »

5 Avril 2019
Envoi du nouveau 

projet à l’IEN de 

circonscription au plus 

tard le 5 Avril 2019

Juin 2019

Validation, par 

l’inspectrice-directrice 

académique des services 

de l’éducation nationale

en Juin 2019

De Novembre 

2018 à fin Mars 

2019

Equipe
Rédaction collective de la 

partie diagnostique du 

nouveau projet d’école.

Pose de la 

problématique

Réflexion et

Rédaction collective du 

projet d’école

Septembre et 

Octobre 2018

Bilan collectif du 

précédent projet 

d’école.

Transmission à 

l’IEN de 

circonscription 

avant le 

19 Octobre 2018

Septembre 

2019

Mise en œuvre 

après présentation 

au conseil d’école

Au premier 

trimestre 2019



Qui élabore le projet d’école?

Dans chaque école, le projet d’école est élaboré par le conseil des maîtres avec les 

représentants de la communauté éducative. L’équipe pédagogique comprend les membres 

du RASED qui, sous la direction de l’IEN se répartissent selon leurs écoles d’interventions. 

Ce n’est pas le directeur qui élabore le projet d’école ; son rôle d’organisation est 

cependant très important : 

- il coordonne l’ensemble des travaux et notamment l’organisation

du travail d’équipe et sa répartition ;

- il contribue au recueil de données ; il veille à recueillir le point de

vue de chacun ;

- il effectue le travail de mise en forme et de communication.





Que représente le projet d’école ?

• Une meilleure cohérence globale de l’action pédagogique 

• Une expression traduisant la volonté et l’engagement de l’équipe.

• Un cadre de référence, mémoire pédagogique de l’école.

• Un outil de communication :

o au sein de l’institution,

o pour informer les nouveaux arrivants (enseignants, intervenants, parents,...) et 
les partenaires



Les différents documents:1

Projet d'école (Imprimés)/Évaluation projet école 2015 2018.docx


Bilan du précédent projet

Indicateurs 
• Réussite des résultats élèves au regard 

des améliorations visées 

• Nombre des actions réalisées et 
prévues 

• Evaluation du nombre d’élèves en 
difficulté

• Stabilité des personnels

Eléments qualitatifs
• Effet des actions sur les résultats des 

élèves 

• Effet des actions sur le fonctionnement 
de l’équipe 

• Adéquation améliorations/actions 

• Implication des partenaires 
(communication avec les familles, avec 
le périscolaire, etc.)



Bilan du précédent projet
• Nous n’avons pas obtenu d’amélioration des résultats 

auprès de nos élèves. Le problème viendrait plutôt :

• - de la conception du projet ?

• - de la conduite du projet ?

• - de l’inadaptation des actions ?

• Nous n’avons pas mis en œuvre certaines actions 
prévues à partir des priorités. Le problème vient-il :

• - du manque de temps ? 

• - de l’absence de calendrier prévisionnel ?

• - du remplacement d’actions par des actions qui n’étaient 
pas dans le projet ?

• - de l’évolution de la situation de l’école ?

• - de la transformation de l’équipe ?

• Est-ce un projet ancien qui n’est plus investi par 
l’équipe actuelle ?

• Est-ce un projet un peu fourre-tout dans lequel on 
a du mal à se retrouver ?

• Est-ce un projet qui reste une référence ?

• Les actions que nous avons mises en place ont eu 
un impact efficace :

• -Faut-il poursuivre ces actions sans qu’elles restent 
prioritaires dans notre prochain projet d’école ?

• Faut-il approfondir ces actions dans le cadre du 
prochain projet d’école ?



De Novembre 2018 à Mars 2018

13 Juillet 

2018

Réception de la 

2ème circulaire 

« Projet d’école 

2019-2022 »

5 Avril 2019
Envoi du nouveau 

projet à l’IEN de 

circonscription au plus 

tard le 5 Avril 2019

Juin 2019

Validation, par 

l’inspectrice-directrice 

académique des services 

de l’éducation nationale

en Juin 2019

De Novembre 

2018 à fin Mars 

2019

Equipe
Rédaction collective de la 

partie diagnostique du 

nouveau projet d’école.

Pose de la 

problématique

Réflexion et

Rédaction collective du 

projet d’école

Septembre et 

Octobre 2018

Bilan collectif du 

précédent projet 

d’école.

Transmission à 

l’IEN de 

circonscription 

avant le 

19 Octobre 2018

Septembre 

2019

Mise en œuvre 

après présentation 

au conseil d’école

Au premier 

trimestre 2019



Les différents documents: 2

Projet d'école (Imprimés)/Projet École_Structure_Pédagogique 2019 2022.doc


Les différents documents : 3

Commune

Nom de l'école ou du RPI ou du RET

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

ULIS

TOTAL

Nombre de classes

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux

Fin cycle 1

Fin cycle 2

Fin CM2

Validation des paliers :

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux

Nombre d’’élèves ayant validé 

les compétences du cycle 1

La langue française à l’oral et 

à l’écrit

Projet d'école 2019-2022

Tableau de bord

Population scolaire

Effectifs

TPS

PS

MS

Nombre de maintiens

 hors ULIS

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

2015-2016 2016-2017

N°UAI
(Unité Administrat ive Immatriculée)

Assiduité

(nombre d’élèves signalés)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

2017-2018

2015-2016 2016-2017

2018-2019

2017-2018 2018-2019

0 0 0 0

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Socle commun

de connaissances de compétences et de culture

2018-2019

Retards scolaires 

hors ULIS

Projet d'école (Imprimés)/projet école 2019-2022 -tableau de bord.xlsx


A partir d’APAE

Exemple APAE école.pdf


Les différents documents: 4





Les différents documents: 5

Projet d'école (Imprimés)/Projet d'école 2019 2022.doc


Corps du projet: Diagnostic et problématique



Corps du projet: Diagnostic et problématique



Corps du projet : Diagnostic et problématique

Indicateurs Eléments qualitatifs

Nombre de classes impliquées dans des projets en 

partenariat 

Nombre de sorties

Nombre de spectacles 

Nombre de classe fréquentant une bibliothèque, 

une structure culturelle

Nombre de classes à PAC

Ressources culturelles de proximité 

Exploitation pédagogique 

Utilisation des TICE

Prise en compte des projets académiques et 

municipaux 

Le projet éducatif : temps scolaire et périscolaire



Un exemple de diagnostic… et de la 

problématique à laquelle il a abouti :





Les différents documents



Priorité départementale n°1:

Renforcer la maîtrise de la langue française 

orale et écrite dans tous les champs 

disciplinaires 

Exemple 



Un exemple lié à l’objectif  

départemental n°1



Priorité départementale n°2:

Optimiser la fluidité des parcours en tenant 

compte de l’hétérogénéité des élèves et en 

favorisant les liaisons inter-cycles

1 exemple sur la prise en compte de l’hétérogénéité

1 exemple sur la fluidité des parcours (liaison 

GS/CP)



Un exemple lié à l’objectif  

départemental n°2



Un exemple lié à l’objectif  

départemental n°2



Priorité départementale n°3:

Favoriser l’usage du numérique dans les 

situations d’enseignement et développer 

l’utilisation des ENT

Une liste de possibilités



Une liste des possibilités liées 

à l’objectif  départemental 

n°3: Favoriser l’usage du 

numérique dans les situations 

d’enseignement et développer 

l’utilisation des ENT.



Priorité départementale n°4:
Poursuivre la mise en œuvre des parcours des élèves:

PEAC

Parcours santé

Parcours citoyen

Exemples



Un exemple lié à l’objectif  

départemental n°4: PEAC



Un exemple lié à l’objectif  

départemental n°4



Un exemple lié à l’objectif  

départemental n°4



Priorité départementale n°5:

Construire des contenus pédagogiques partagés 

entre l’école et le collège, favoriser le lien entre le 

projet d’école et le projet d’établissement

Exemple



Un exemple lié à l’objectif  

départemental n°5 :



Priorité N° 5: Construire des contenus 

pédagogiques partagés entre l’école et le 

collège, favoriser le lien entre le projet d’école 

et le projet d’établissement



Les différents documents: 6 



Deux exemples de fiche action

Fiche action projet migration.pdf
Fiche action album à compter.pdf


Rédiger une fiche action



De avril 2019 à Juin 2019

13 Juillet 

2018

Réception de la 

2ème circulaire 

« Projet d’école 

2019-2022 »

5 Avril 2019
Envoi du nouveau 

projet à l’IEN de 

circonscription au plus 

tard le 5 Avril 2019

Juin 2019

Validation, par 

l’inspectrice-directrice 

académique des services 

de l’éducation nationale

en Juin 2019

De Novembre 

2018 à fin Mars 

2019

Equipe
Rédaction collective de la 

partie diagnostique du 

nouveau projet d’école.

Pose de la 

problématique

Réflexion et

Rédaction collective du 

projet d’école

Septembre et 

Octobre 2018

Bilan collectif du 

précédent projet 

d’école.

Transmission à 

l’IEN de 

circonscription 

avant le 

19 Octobre 2018

Septembre 

2019

Mise en œuvre 

après présentation 

au conseil d’école

Au premier 

trimestre 2019



Directeur d'école : Prise de fonction



Rentrée de Septembre 2019

13 Juillet 

2018

Réception de la 

2ème circulaire 

« Projet d’école 

2019-2022 »

5 Avril 2019
Envoi du nouveau 

projet à l’IEN de 

circonscription au plus 

tard le 5 Avril 2019

Juin 2019

Validation, par 

l’inspectrice-directrice 

académique des services 

de l’éducation nationale

en Juin 2019

De Novembre 

2018 à fin Mars 

2019

Equipe
Rédaction collective de la 

partie diagnostique du 

nouveau projet d’école.

Pose de la 

problématique

Réflexion et

Rédaction collective du 

projet d’école

Septembre et 

Octobre 2018

Bilan collectif du 

précédent projet 

d’école.

Transmission à 

l’IEN de 

circonscription 

avant le 

19 Octobre 2018

Septembre 

2019

Mise en œuvre 

après présentation 

au conseil d’école

Au premier 

trimestre 2019


