
 

Bilan du projet d’école 
Année  2017 - 2018

BILAN DU PROJET D’ECOLE
Orientations principales du projet de circonscription     :   

 Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux de tous les élèves (n°1)
 Maintenir un climat serein favorable à l’accueil des familles et à l’épanouissement de tous les élèves (n°2)
 Développer la conscience citoyenne et l’esprit critique de tous les élèves (n°3)

Axes principaux du projet d’école     :   

                                           (n°1)
                                           (n°2)
                                           (n°3)

Objectifs     :  

●            
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Ecole Commune Réseau Nombre de classes Effectifs Dispositifs



Indicateurs retenus     :  Nombre ou % Indicateurs retenus     :  % de réussite ou
Nombre 

Elèves non lecteurs Evaluations CP (mathématiques)

PPRE / PPRE passerelle établis Evaluations CP (français)

PAP  / PPS Evaluations circonscription C2 / compétences bien 
maîtrisées LSU (mathématiques)

Proportion des élèves bénéficiant des APC Evaluations circonscription C2 / compétences bien 
maîtrisées LSU (français)

Faits de violences /Equipes éducatives / Signalements Evaluations circonscription C3 / compétences bien 
maîtrisées LSU (mathématiques)

Nombre de conseils de maîtres ou de cycles
consacrés au suivi des élèves en difficultés et/ou à besoins 
éducatifs particuliers

Evaluations circonscription C3 / compétences bien 
maîtrisées LSU (français)

Nombre d’inclusions des élèves à besoins particuliers (ULIS-
école)

Actions menées en faveur de la prévention

Concertations REP+ Actions menées en faveur du développement du 
numérique éducatif

Formations REP+ Classes utilisant le numérique / numérique éducatif

Rencontres sportives organisées Actions menées dans le cadre de la relation école – 
parents

Manifestations artistiques et culturelles organisées Concertations consacrés à l’évaluation (préparation, 
analyse des résultats, suites à donner…

Rencontres/échanges/liaisons   inter cycles (C1-C2 / C2-C3) Absentéisme

Rencontres/échanges/liaisons   inter degrés
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Parcours mis en œuvre / Actions menées     :   

Actions spécifiques menées     :   
●

Parcours éducatif artistique et culturel

Objectifs généraux •

Actions menées C1 :

•

C2 : 

•

C3 :

•

Outils créés / organisations privilégiées

BILAN

Parcours éducatif santé

Objectifs généraux •

Actions menées C1 :

•

C2 : 

•

C3 :

•

Outils créés / organisations privilégiées
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BILAN

Parcours citoyen

Objectifs généraux •

Actions menées C1 :

•

C2 : 

•

C3 :

•

Outils créés / organisations privilégiées

BILAN

Volet numérique

Objectifs généraux •

Actions menées C1 :

•

C2 : 

•

C3 :

•

Outils créés / organisations privilégiées

BILAN
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Résultats obtenus / Effets sur la réussite des élèves / Leviers efficients     :   

●   

Lien et cohérence avec le dispositif PDMQDC     :  

●

Orientations définies pour l’année 2018 – 2019 (perspectives / actions reconduites)     :  

●

FORMATIONS (108h et REP+)

Formations / animations suivies C1 :

•

C2 : 

•

C3 :

•

Outils créés / organisations privilégiées

Effets sur les pratiques 
pédagogiques dans la classe / 
organisations pédagogiques :

Besoins pour l’année 2018 – 2019     :  

•
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Répartition pédagogique pour l’année 2018-2019

Classes Effectifs Enseignants
Autres postes / Dispositifs (PDMQDC / 100%

réussite au CP / 100 % réussite au CE1)
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