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Objet : plan de travail sur le projet d’école 
 
 
 
L’année 2009-2010 est une année charnière pour les projets d’école.  
 
C’est la dernière année du projet 2006-2010. Il convient donc de rédiger et de mettre 
en œuvre l’avenant 2009-2010. 
Vous utiliserez les documents joints qui sont la reprise intégrale des documents de 
l’année dernière. 
Cet avenant, qui devrait traduire la continuité de votre action tout en marquant 
résolument l’entrée dans la réforme de l’école primaire, sera présenté au conseil 
d’école et transmis pour validation à votre inspecteur de circonscription. 
  
La période 4, du 22 février au 2 avril 2010, sera le moment du bilan du projet 2006-
2010.  
La période 5, du 19 avril au 2 juillet 2010, sera le moment de l’élaboration du projet 
2010-2014. 
 
Vous consacrerez à ces deux phases un temps de travail en conseil des maîtres 
selon des modalités qui vous seront communiquées en temps utile. Pour prendre en 
compte le surcroît de travail que cela suppose, la journée de solidarité sera attribuée 
à cette double tâche. 
 
Je vous invite à vous engager sans tarder dans cette réflexion collective, avec les 
collègues de votre école, de votre groupe scolaire ou de votre regroupement. Cette 
réflexion sera élargie au niveau du secteur de collège, qui est l’unité de base sur 
laquelle sera construit le projet de circonscription, de façon à prendre en compte les 
atouts et les obstacles propres à votre secteur. 
 
Je compte sur votre mobilisation pour faire du projet de votre école, de votre groupe 
scolaire ou de votre regroupement, un levier décisif pour la réussite de tous vos 
élèves. 
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