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Boîte à outils 

 

Page 1 : Contrat d’objectifs 

 

Pour chacune des lignes, les objectifs de progression seront définis en se référant  

- aux taux actuels de réussite de l’école et  

- à la moyenne départementale ; 

- à la cible inscrite dans le programme annuel de performance (PAP) de l’académie conformément 

aux indicateurs de la LOLF. 

 

 Ecole ayant des résultats faibles au 

regard de la moyenne 

départementale 

Ecole ayant des résultats au-dessus 

de la moyenne départementale 

Fluidité des parcours et 

réduction des 

redoublements 

 

Ramener le taux de retard à l’entrée en 

sixième dans la moyenne 

départementale. 

Réduire le taux de retard à l’entrée en 

sixième et dépasser la cible du PAP 

La maîtrise de la langue Atteindre la moyenne départementale 

pour chacun des domaines du pilier 1 

en fin de CE1 et de CM2. 

Se fixer un taux de réussite supérieur à 

la cible du PAP académique. 

Les mathématiques Atteindre la moyenne départementale 

pour chacun des domaines des maths 

en fin de CE1 et de CM2. 

Se fixer un taux de réussite supérieur à 

la cible du PAP académique. 

Les autres domaines du 

socle commun de 

compétences et 

connaissances 

Atteindre la moyenne départementale 

pour chacun des piliers concernés en 

fin de CE1 et de CM2. 

Se fixer un taux de réussite supérieur à 

la cible du PAP académique. 

B2i Définir la cible la plus ambitieuse 

possible au regard des conditions 

matérielles. Entre 80 et 100% 

100% en 2014 

Niveau A1 en langue 

vivante 

Entre 80 et 100%  100% en 2014 

APER Entre 80 et 100% 100% en 2014 

APS Entre 80 et 100% 100% en 2014 

Savoir nager scolaire Définir la cible la plus ambitieuse 

possible au regard des installations 

disponibles.  

Définir la cible la plus ambitieuse 

possible au regard des installations 

disponibles. 

 



Page 2 - Un but unique : améliorer les résultats des élèves. 

Les écoles s’inspireront des éléments ci-dessous pour inscrire leurs objectifs généraux. 

 

1. Le travail en équipe  
Améliorer la progressivité des apprentissages. 

Améliorer les liaisons inter-cycles (GS-CP, CE1-CE2, CM2-6°) 

Aborder collégialement les réponses pédagogiques aux difficultés scolaires de certains élèves. 

Définir et répartir certaines responsabilités : OCCE, l’USEP, TICE, arts et culture… 

2. Le travail en classe  
Respecter toutes les étapes de l’apprentissage en réduisant les phases de découverte et de révision, en 

renforçant les phases d’entraînement et de mémorisation. 

Elaborer un « projet de classe » et le présenter au conseil des maîtres de rentrée.  

Définir les modalités de différenciation pédagogique dans la classe. 

3. Les aides en direction des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage 
Tirer le meilleur profit possible de l’aide personnalisée et des stages de remise à niveau. 

Mieux définir les PPRE. 

Etablir les modalités d’intervention du RASED dans le cadre défini par l’IEN 

4. La prise en charge des élèves à besoin particulier 
Répondre de la meilleure façon possible aux besoins des élèves handicapés, aux enfants voyageurs, aux 

enfants nouvellement arrivés de façon à améliorer leurs résultats scolaires. 

S’appuyer sur la circonscription  Loiret-ASH, le CASNAV, les enseignants de CLIN, la responsable 

départementale des enfants voyageurs. 

 

5. Le parcours culturel et artistique des élèves. 
Donner du sens aux actions culturelles et artistiques en lien avec les résultats scolaires. 

Mobiliser les ressources locales. 

Solliciter et utiliser les ressources numériques pour rompre l’isolement culturel. 

6. La vie scolaire et citoyenne. 
Renforcer la référence aux valeurs de l’école de la République. 

Impliquer les élèves dans la vie associative au sein de l’école. 

Donner toute son importance aux piliers 6 et 7 du socle commun. 

7. La liaison avec les familles, la commune et les autres partenaires. 
Faire du conseil d’école une véritable instance de concertation et de régulation de la vie à l’école. 

Faire des réunions de parents des moments utiles aux apprentissages, avec présentation et suivi du 

« projet de classe ». 

Etablir et tirer profit des partenariats dans le but d’améliorer les résultats scolaires des élèves. 

 

 

 

 



Page 3 : Récapitulatif des actions prévues au projet d’école pour 2010-2014. 

 

 
 
1 

Etablir des « progressions spiralaires» dans toutes les 
disciplines en commençant par les mathématiques au 
cycle 3. 
Définir collectivement le calendrier des conseils et des 
évènements qui marqueront la vie de l’école. 
Mettre en œuvre un site internet d’école et s’inscrire dans 
la logique d’un espace numérique de travail. 
Définir la marge de chacun dans son projet de classe. 
Mettre en place un outil commun de suivi de l’aide 
personnalisée. 

Ne pas se référer aux manuels pour 
établir ces progressions. 
 
Une sortie ou un départ en classe de 
découverte engagent toute l’école. 
De quoi bénéficiera chaque élève au 
cours de sa scolarité primaire ? 

 
 
2 

Définir un projet de classe à présenter aux collègues et 
aux parents. 
Préciser dans les progressions quelle est la phase de 
travail dans laquelle chaque enseignant doit se situer : 
découverte, structuration, entraînement, mémorisation, 
réinvestissement. 
Prévoir dans l’emploi du temps des moments de pause 
méthodologique et de différenciation. 

 
Proscrire les définitions. 

 
 
3 

Mettre en place un cahier-journal spécial pour l’aide 
personnalisée. 
Insérer les PPRE dans ce cahier-journal. 

 

 
 
4 

Mettre en place un outil de suivi pour chaque élève à 
besoin éducatif particulier. 

 

 
 
5 

Enrichir le volet culturel et artistique des actions 
collectives traditionnelles : carnavals, kermesses, fêtes et 
autres spectacles scolaires… 
Bien afficher la progression en histoire des arts. 
Etablir un programme annuel de visites de lieux culturels, 
de spectacles vivants, de rencontres avec des artistes… 
Renforcer la pratique artistique par la mise en place 
d’ateliers sur des longues plages horaires. 
Mettre en place une chorale d’école. 
Exploiter les outils numériques (TBI, classes nomades…) 

 
Un document d’aide (sous la forme 
d’un diaporama) est fourni par la 
« commission arts et culture » de façon 
à définir le « parcours artistique et 
culturel » des élèves. 

 
 
6 

Organiser des conseils de coopérative avec un calendrier 
annuel. 
Faire de l’association USEP un cadre pour l’apprentissage 
de la vie civique. 
Inscrire les dates de commémoration dans le programme 
annuel des évènements de l’école. 
Etudier  le nouveau règlement intérieur et revoir 
collectivement les règles de vie dans l’école. 

 
S’appuyer sur les actions conjointes de 
l’OCCE et de l’USEP. 

 
 
7 

Mettre en place un conseil des maîtres préparatoire au 
conseil d’école avant la convocation. 
Faire en conseil des maîtres le calendrier des réunions de 
classe avec les parents. En prévoir trois par an. 
Etablir le programme annuel de recours à des 
intervenants extérieurs (réguliers et ponctuels). 
Présenter au maire, pour chaque période, le calendrier 
d’occupation des locaux scolaires. 
Mettre en oeuvre un site internet d’école. Inscrire les 

L’ordre du jour d’un conseil d’école 
n’est pas la liste des doléances vis-à-
vis de la mairie. 



partenaires dans le futur espace numérique de travail. 

 

Page 4 : Les mesures d’accompagnement 

 

L’accompagnement des équipes d’école est l’un des rôles de l’équipe de circonscription qui a tout un éventail 

d’actions possibles : 

- Participation aux conseils des maîtres et de cycle. Cette participation peut aller jusqu’à la conduite 

de ces conseils. Dans ce cas, cette réunion peut être considérée comme une animation 

pédagogique. 

- Participation de l’IEN au conseil d’école. En cas de besoin, une co-présidence IEN/directeur peut 

être envisagée. 

- Évaluation d’école. Dans ce cas les visites et inspections individuelles sont précédées et suivies 

d’au moins un conseil des maîtres. 

- Animations pédagogiques d’école ou de secteur, centrées sur les besoins des écoles concernées. 

- Actions de formation continue centrées sur  le local (stages d’école, de groupe scolaire ou de 

secteur) 

 

Ces mesures d’accompagnement peuvent être  

- demandées par l’équipe de l’école ; 

- décidées  par l’inspecteur d’académie dans le cadre de la contractualisation qu’il a conduite avec 

chaque circonscription ; 

- proposées par l’IEN dans le cadre de son projet de circonscription. 

 

 

Validation. 

 

Ce document sera retourné à l’IEN avant le 15 juin 2010, accompagné du document-bilan et de l’avenant 

annuel 2010-2011. 

L’IEN le validera par délégation de l’inspecteur d’académie, après d’éventuelles navettes avec l’école pour la 

prérentrée. 

Le nouveau projet sera présenté aux partenaires lors du premier conseil d’école de l’année scolaire. 

 

Régulation. 

A chaque rentrée, l’école présente l’avenant annuel avec le récapitulatif des actions programmées 

pour l’année qui s’ouvre. 

A la rentrée 2010, l’avenant 2010-2011 est donc joint au projet d’école 2010-2014. 

 

Pour les rentrées suivantes il y aura une régulation avec  

- l’avenant annuel,  



- mais aussi un réajustement de certains objectifs, en fonction des résultats des élèves ou 

de nouvelles directives ministérielles. 

 


