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I. Préambule au projet d’école (cf. fiche n°1)

Selon nous, les valeurs et convictions éducatives et pédagogiques les plus importantes pour notre école et notre équipe sont :

Autres éventuels éléments complémentaires (cf. document n°1 bis sur le site de la direction académique)

II. Diagnostic (cf. fiche n°2)

1. Analyse du projet d’école précédent
a) Points positifs du précédent projet d’école

b) Limites du précédent projet d’école
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2. Analyse des différentes dimensions actuelles de l’école
a) Indicateurs de contexte (sur lesquels on n’a pas d’action) présents sur Onde ou APAE 

CSP (sur onde) École Département National
Favorisé et très favorisé (cadre supérieur + 
enseignant + cadre moyen + employés+ 
artisan + agriculteur)

55.10% 60.9%

Moins favorisé et très défavorisé (ouvrier + 
inactif)

40.3% 33.6%

École Département National
Revenu médian par quartier ou commune 
(sur Apae)

19.694 20.530

b) Deux autres éventuels indicateurs de contexte, s’ils vous semblent pertinents (à calculer à partir du 
registre d’admission)

Pourcentage d’élèves (à partir du CE1) présents depuis 4 ans sur le groupe 
scolaire (maternelle et élémentaire) %

Pourcentage des enseignants présents dans l’école depuis 4 ans
%

c) Indicateurs d’évolution (sur lesquels on a une action) présents sur APAE

École Département National
Taux de retard fin de CM2
du groupe scolaire

4 % 5.1%

Taux d’avance fin de CM2 2.1% 2.1%
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d) Indicateurs liés aux évaluations nationales
Évaluations CP

Évaluations CE1
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Somme %
d'élèves à
besoins et

fragiles

Évaluations 2019
CP

Français Math

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Français Mathématiques

Compétences réussies Compétences réussies
          1- 1-

          2- 2-

          3- 3-

Compétences moins réussies Compétences moins réussies
A- A-

B- B-

C- C-

Somme %
d'élèves à
besoins et

fragiles

Évaluations 2019
CE1

Français Math

10

20

30

40

50  

60  

70

80

90

Français Mathématiques

Compétences réussies Compétences réussies
          1- 1-

          2- 2-

          3- 3-

Compétences moins réussies Compétences moins réussies
A- A-

B- B-

C- C-



Évaluations sixième

3. Points d'appui et points qui questionnent sur l’école

Points d’appui (et pourquoi)

Points qui questionnent (et pourquoi)
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Somme %
d'élèves à
besoins et

fragiles

Évaluations 2019
6ème

Français Math

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Français Mathématiques

Compétences réussies Compétences réussies
          1- 1-

          2- 2-

          3- 3-

Compétences moins réussies Compétences moins réussies
A- A-

B- B-

C- C-



4. En option - Quelles sont les idées qui ressortent du regard complémentaire (cf. document n°2bis 
sur le site de la direction académique)
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III : Choix des priorités (cf. fiche n°3)
Priorité n°1, partagée sur le département (en lien avec les évaluations nationales)

Titre : Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français :

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée / Mathématiques :

Priorité n°2 (commune au réseau du secteur de collège)

Titre :

Priorité n°3 (spécifique à l’école)

Titre : 
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