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I. Éléments de diagnostic en lien avec le contexte d'école 
− Les résultats des élèves : Les résultats aux évaluations nationales montrent des déficits importants 

tant en français qu’en mathématiques notablement en dessous des moyennes nationales. Le code, 
la compréhension et les situations complexes sont les items les plus chutés. 

− La fluidité des parcours : de par  son fonctionnement et sa caractéristique d’école primaire, les 
maintiens sont marginaux voir inexistants. L’équipe privilégie des organisations centrées sur le suivi 
personnalisé des difficultés des élèves. 

− La validation des paliers du socle : de manière globale les élèves valident leurs paliers. Mais au 
CM2 leurs acquis restent labiles et le transfert interdisciplinaire de connaissances se fait avec 
difficulté. 

 
II. Axes du projet d'école (rappel) 
Cycle 1 Oral et lexique 
Cycle 2 Lexique et orthographe, compréhension  
Cycle 3 Compréhension, situations complexes, lecture longue. 

 
III. organisation pédagogique et pratiques existantes spécifiques à l'école 

Au cycle 2 la lecture et notamment la lecture d'albums et la compréhension font l'objet d 'un 
décloisonnement quotidien. 
Au cycle 3 l'accent est mis sur un travail par compétences en mathématiques 
Il est à noter qu'au cycle 1 un travail est engagé sur l'oral en décloisonnement ainsi qu'un travail avec le 
RASED sur la lecture d'albums 
École primaire de RRS, l'école attache une importance particulière à la charnière GS/CP. 
 

IV. Axes prioritaires définis par l'équipe pédagogique dans le cadre de ce dispositif.(répondant 
aux objectifs du dispositif : 

«mieux répondre, au sein  même de la classe, aux difficultés rencontrées  par les élèves  dans leurs 
apprentissages. Améliorer l'efficacité des pratiques pédagogiques  des maîtres et promouvoir le travail en 
équipe pour la prévention , .. et les aider  à effectuer leurs apprentissages fondamentaux ..»circulaire  n° 
2012-201 
 
Les cycles 2 et 3 privilégieront la prise en charge spécifique de groupe d'élèves en fonction de leurs besoins 
en mettant en place des ateliers par compétences au cycle 2 et en favorisant la différenciation y compris 
dans la classe au cycle 3. 
L'accent pourra être mis la première année sur : 
 
Lire, comprendre et communiquer 

- Utiliser ses connaissances sur la langue pour comprendre un texte. 
- Rédiger un texte cohérent adapté à son destinataire et à l’effet recherché. 

 
Identifier, comprendre et exploiter des données, prendre des initiatives dans le cadre d’une recherche, 
présenter et argumenter. 

- Démarche d’investigation et langages 
- Démarche d’investigation et mobilisation des compétences dans le cadre de situations complexes  



 
V. Modalités d'organisations prévisionnelles retenues 

 
- Au sein de l'école 
« nous sommes tous des maîtres supplémentaires » L'équipe pédagogique souhaite que l'enseignant 
supplémentaire soit pleinement intégré dans le travail quotidien d'élaboration des outils pédagogiques, dans 
la conduite de groupes restreints comme dans l'intervention au sein des classes. Bien que la classe soit 
toujours la référence pour l'élève et la famille, nous veillerons dès la rentrée à présenter l'ensemble de 
l'équipe de cycle aux familles et aux enfants. L’accueil sera réfléchi en ce sens. 
 
Accompagner le fonctionnement par cycle et travailler en équipe. 

- Mettre en œuvre des ateliers par compétence 
- Participer aux évaluations des élèves et à leur analyse 
- Participer à la conception des outils de gestion des apprentissages au sein du cycle 

      -    Favoriser la liaison inter-cycle  
  Ceci en lien avec  les interventions du RASED 
 
-Au  sein de la classe 
Ces orientations se traduiront par : une intervention de deux maîtres dans la classe, la prise en 
charge spécifique de groupes d’élèves en fonction de leurs besoins et, plus largement, de nouvelles 
formes pédagogiques innovantes. » 
 
Prévenir la difficulté scolaire et accompagner les parcours d’apprentissages des élèves rencontrant des 
difficultés. 

- Participer à l’élaboration et la conception d’outils et de démarche de différenciation 
- Favoriser la différenciation en intervenant au sein de la classe en appui aux élèves rencontrant des 

difficultés 
- Anticiper la difficulté en proposant des démarches innovantes, manipulations … des situations 

complexes d’apprentissage. 
 

VI. Modalités d'évaluation du dispositif 
 
Les modalités d’évaluation des résultats des élèves internes à l’école, les organisations pédagogiques 
prévues, l’harmonisation des démarches, l’organisation et les modalités de fonctionnement au sein de 
l’école du fait d’un enseignant supplémentaire dans l’équipe feront l’objet d’une réflexion collective y 
compris avec l'équipe de circonscription. 
L’équipe  proposera aux élèves des évaluations élaborées dans le cadre de l'école, du cycle et des conseils 
de cycle de circonscription. 
- critères retenus 
Évaluer par compétences 

- Concevoir en équipe les outils d’évaluation des acquis (codification des progrès) et de validation des 
compétences (date de validation) 

- Mise en place de système (échelon, ceinture, graduation, …) actant le parcours d’apprentissage. 
- Concevoir des outils de communication avec l’élève, avec les familles et entre enseignants. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ANNEXES 
 

 

Projet d'école 2012-2015 

Titre du projet d'école  
 

Nom de l'école : 

E.E.PU CONDAMINE 

Nom de la directrice / du directeur : 

M. OLIVIER DENIS 

Adresse de l'école : 

Z.A. CONC. CONDAMINE 

 

06340 DRAP 

Circonscription : 

Saint André 

Tel : 0493912148 

Fax :  

Mail : ecole.0061403t@ac-nice.fr 

L'école est située en : 

RRS ECLAIR ZUS Zone rurale 

 

L'école est associée à : 

PRE CEL Autres 

Date de l'évaluation d'école 
( jj/mm/aaaa ) 

 

CE1 

 Français Mathématiques 

 
Nombre 

d'élève 
% Départ. National 

 

Nombre 

d'élève 
% Départ. National 

 

Insuffisants  20.51 %     
 

 35.9 %     
 

Fragiles  20.51 %     
 

 20.51 %     
 

Bon acquis  17.95 %     
 

 7.69 %     
 

Très solides  10.26 %     
 

 7.69 %     
 

 

CM2 

 Français Mathématiques 

 
Nombre 

d'élève 
% Départ. National 

 

Nombre 

d'élève 
% Départ. National 

 

Insuffisants  22.22 %     
 

 33.33 %     
 

Fragiles  27.78 %     
 

 33.33 %     
 

Bon acquis  13.89 %     
 

 11.11 %     
 

Très solides  13.89 %     
 

 0 %     
 

 

  



Préciser les axes à prendre en compte  
 

 


