
Inspection de l’Éducation Nationale
Circonscription de ELBEUF

8, rue Oursel - B.P. 30235 - 76502 ELBEUF CEDEX
Courriel : 0760193x@ac-rouen.fr

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale
à 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école
Mesdames et Messieurs les Enseignants

NOTE N°5 – JUIN 2018

PROJET D’ECOLE 2017-2020 – Année 2018-2010, année 2

Cette note est à communiquer à l’ensemble des personnels de l’école. Elle est téléchargeable sur le site internet de la 
circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous trouverez ressources administratives et pédagogiques : http://circ-
elbeuf.spip.ac-rouen.fr/

Textes de référence :

➢ Loi n° 2013 - 595 du 8  juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
➢ Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 (JOdu 28 juillet 2013 relatif aux cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège Cycles

d’enseignement circulaire n° 90-039 du 15 février 1990 sur le projet d’école
➢ Circulaire n°2013-017 du 6 février 2013 sur l’organisation du temps scolaire et des APC

Préambule : La loi d’orientation et de programmation prévoit «d’élever le niveau de tous les élèves et de réduire
les inégalités scolaires, de prévoir une école juste pour tous et exigeante pour chacun». L’école est un lieu de
réussite  et  d’épanouissement  pour  tous;  un  lieu  d’éveil  à  l’envie  et  au  plaisir  d’apprendre,  à  la  curiosité
intellectuelle,  à  l’ouverture  d’esprit,  un  lieu  où  il  soit  possible  d’apprendre  et  d’enseigner  dans  de  bonnes
conditions ; un lieu permettant de former des citoyens. Le projet d’école est l’instrument de l’autonomie reconnue
aux écoles et l’expression de leur responsabilité. 

L’objet de la présente note est double :
➢ rappeler les conditions du point d’étape du projet d’école, présentées à la réunion des Directeurs

➢ définir les éléments constitutifs de la seconde année.

1) Point d’étape du projet d’école

Chaque école a rédigé son projet d’école 2017-2020. Chacune a défini une ou des fiches «actions» dans ce
cadre.  A  l’issue  de  ce  temps  fort,  des  réorientations  apparaîtront  peut-être  nécessaires.  Il  appartient
désormais à chaque école d’établir un point d’étape des actions engagées en 2017-2018 et de la formation
reçue à l’aide des documents (cf. fiches « actions», fiche «équipe d’enseignants»). Pour chaque fiche action,
un bilan sera établi. 
La  fiche «équipe  d’enseignants»  n’est  pas  individuelle,  mais  sera renseignée par  l’équipe  pédagogique.
Néanmoins, chaque enseignant prendra le temps de définir les éléments de réponse qu’il souhaiterait y voir
figurer. Dans le cadre d’un conseil de maîtres, qu’il appartient à chaque directeur de mettre en place, la fiche
équipe enseignante sera renseignée sur la base des constats partagés. 
Chaque école adressera cette fiche à la circonscription avant le 28 juin. Cet état des lieux révélera des
perspectives pour 2018 -2019. Les heures dévolues à ce bilan d’étape seront décomptées des 108 heures ou
du temps restant sur la journée de solidarité 2018.

Documents concernés :
- Fiche étape action 1
- Fiche étape action 2
- Fiche étape action 3
- Fiche équipe d’enseignant
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2) Suite du projet d’école année scolaire 2018-2019

Cette deuxième année s’inscrit dans une logique de poursuite de la réflexion, mais aussi dans le continuum
de l’expérimentation des projets en cours. A cette fin, les écoles devront nous adresser entre le 28 juin et le
21 septembre 2018 les nouvelles fiches « actions », éventuellement les fiches « actions» modifiées et les
besoins de formation associés.
Il appartient à chaque école de solliciter la circonscription et l’équipe de formateurs pour être accompagnée,
le cas échéant, lors de cette phase d’élaboration :  définition de la problématique, de la fiche action ou encore
des actions de formation.  Je rappelle que le projet d’école définit les actions utiles à répondre aux besoins
identifiés pour les élèves (observations et éléments d’évaluations des élèves). Je rappelle également que les
actions ponctuelles (sorties, spectacles, partenariat, interventions…) ont vocation à répondre à ces besoins.
L’initiative pédagogique appartient bien à chaque équipe d’école.
Pour  mémoire,  le  fiche  action  2  est  prioritaire,  cependant  certaines  écoles,  en  fonction  des  besoins
spécifiques et des contextes locaux, pourront choisir de se consacrer pour la prochaine année sur la fiche
action 3. 
La fiche action 1 peut être également renvoyée avec ou sans modification en fonction de l’avancée des
expérimentations et des besoins définis par l’équipe.

Les  6  heures  dévolues  pour  cette  étape  seront  décomptées  sur  la  journée  de  pré-rentrée  de
septembre 2018 ou sur la journée de solidarité 2019. Il appartient à chaque école de faire remonter à
la circonscription le choix retenu.

Documents concernés
- Fiche action 1 – Domaine d’apprentissage, avec la maîtrise de la langue en chantier prioritaire.
- Fiche action 2 – Mise en place du parcours de réussite éducative, en lien avec le parcours culturel, l’EPS.
- Fiche action 3 –  L’amélioration de la relation avec l’ensemble des partenaires pour construire une école
bienveillante.

3) Formations associées au projet d’école 2018-2019

Comme cette année, un accompagnement des équipes par un temps de formation sera programmé.
6  heures  sur  les  18  heures  dévolues  à  la  formation  des  enseignants  dans  le  cadre  des  formations  de
circonscription seront consacrées au projet d’école en lien avec les besoins identifiés et en lien avec les
priorités  nationales  sur  les  fondamentaux  français  et  mathématiques  dans  leur  aspect  transversal.  Ces
formations  pourront  être  complétées  par  des  temps  d’accompagnement  décomptés  de  la  journée  de
solidarité 2019 (3 heures) ou dans le cadre des conseils de cycle ou des maîtres.

Étapes Déroulement

1er juin 2018

 

Envoi aux écoles des documents de bilan d’étape (2017-2018) du projet
d’école
Docs de réf : Fiche étape actions 1 - 2 - 3 ; Fiche « équipe d’enseignants »

Du 1er au 28 juin 2018 Élaboration du bilan d’étape par les écoles

A partir du 28 juin 2018 Élaboration des fiches actions 2018-2019
Docs de réf : Fiches « actions » 1 - 2 - 3

Avant le 28 juin 2018 Envoi à la circonscription du bilan d’étape 2017-2018 : Docs de réf : Fiche
étape actions 1 - 2 – 3 ; Fiche « équipe d’enseignants »

Avant le 21 septembre 2018 Envoi à la circonscription des fiches « actions » 2018-2019 du projet d’école

Avant le 12 octobre 2018 Validation par l’IEN du projet d’école année 2 
Doc de réf : Fiche validation projet d’école année 2 

Je  vous  remercie  pour  votre  collaboration  et  votre  investissement  au  service  de  la
réussite des élèves.

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale,
Valérie FIEFFE
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