
Document synthétique

Dispositif « + de maîtres que de classes » à l'école Ste Hélène Nice

Année 2013-2014

École Ste Hélène ; 1 bis avenue Val Marie 06200 Nice

Nombre de classes 7 (3 classes de cycle 2 et 4 classes des cycle 3 )156 élèves
1 REGAD

Éléments de diagnostic 
en lien avec le 
contexte de l'école

• Les résultats des élèves :
Les évaluations nationales effectuées sur l'école Ste Hélène 
montrent un pourcentage important d'acquis fragiles et 
insuffisants (français : 52% de réussite, mathématiques : 58% 
de réussite en CM2). Les évaluations diagnostiques du RASED 
sur le cycle 2 confortent ce constat et apportent des éléments 
de réponse : les facteurs sociaux, l'origine des élèves, le fort 
pourcentage d'élèves non francophones dans leurs familles ne 
permettent pas une acquisition du langage suffisante pour les 
fondamentaux de la connaissance. Un grand nombre de PPRE 
sont donc mis en place.
Tous ces indicateurs identifient également une grande 
hétérogénéité au sein des classes (3,12 % des élèves sont en 
avance, 3,87 % en retard en cycle 3).

• la fluidité des parcours
Les écueils et les échecs scolaires sont encore trop nombreux 
(12,5 %  d'élèves maintenus en CP) malgré la mise en place des 
PPRE et les interventions préventives et remédiatives 
proposées par le RASED.

Axes du projet d'école Communiquer pour mieux comprendre
• Axe 1 : Améliorer la maîtrise de la langue française
• Axe 2 : Améliorer la lecture et la compréhension 

d'énoncés en mathématiques.
• Axe 3 : Optimiser les méthodologies d'apprentissage

Organisation 
pédagogique et 
pratiques existantes 
spécifiques à l'école

L'école bénéficie d'une REGAD à mi-temps (2 jours par 
semaine). Elle intervient essentiellement sur le cycle 2.

Axes prioritaires 
définis par l'équipe 
pédagogique dans le 
cadre de ce dispositif

1. Prévenir la difficulté scolaire : 
• en CP : faciliter l'apprentissage de la lecture
• en CE1 : améliorer la lecture orale et la compréhension 

fine
• en cycle 3 : grammaire, orthographe, vocabulaire
2. Remédier à la difficulté scolaire si elle n'a pas pu être 



évitée
3. Centrer l'action prioritairement sur :
• l'expression orale et écrite

en cycle 3 : atelier d'écriture, expression orale
• les mathématiques : 

CP : jeux mathématiques et manipulations
CE1 : résolution de problème, lecture et compréhension 
d'énoncés
en cycle 3 : jeux mathématiques et énoncés de problèmes

• la méthodologie de travail : 
dès le CP, apprendre à apprendre, s'organiser, guider les 
réflexions, éviter les décrochages.

Modalités 
d'organisation 
prévisionnelle 
retenues

• Au sein de la classe
Travailler en co-intervention de 25 à 50 % du temps.
Prendre en charge des groupes d'élèves en fonction de leurs 
besoins de 25 à 50 % du temps.
Travailler en décloisonnement sur 2 classes de même cycle 
pour constituer des groupes de travail avec, si le projet le 
nécessite, une inclusion du RASED, de 25% du temps.

• Au sein de l'école
75 % du dispositif pour le cycle 2 et 25% du dispositif pour le 
cycle 3.

Modalités d'évaluation 
du dispositif

• Critères retenus
L'observation et la régulation du travail des élèves se fera au 
moyen des critères suivants :

1. l'engagement dans les apprentissages
2. amélioration des résultats des évaluations nationales et 

des évaluations de l'école
3. la diminution du taux de maintien
• Calendrier

Les conseils de cycles rendront compte des effets des 
pratiques pédagogiques. Ils permettront de réguler l'action de 
l'équipe enseignante du cycle, 3 fois dans l'année.


