
 
 

 
 

DISPOSITIF PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES :  
FICHE PROJET ECOLE SPINELLI 

 
 

 
I - CARA CTERISTIQUES DES ECOLES ET ELEMENTS DE DIAGNOSTIC E N 
LIEN AVEC LE CONTEXTE DE L’ECOLE 
 
Ecole Elémentaire Spinelli 
15 rue du Bosquet 
06510 Carros 
℡ 04 93 08 71 08 
Fax : 04 93 08 71 08 
Ecole.0060937L@ac-nice.fr 

 
Intégrée dans le Réseau de Réussite Scolaire de Carros, l’Ecole compte 125 élèves pour 
6 classes avec 6 enseignants titulaires à temps plein   et 1 aide-éducateur à mi-temps. 

    
 

II – AXES DU PROJET D’ECOLE  
 

VOLET A : LES PARCOURS INDIVIDUALISES DES ELEVES  
 Dans cette colonne, préciser pourquoi 

avoir effectué ce choix  
Indicateurs de réussite 

Organisation pédagogique retenue pour 
répondre à la diversité des élèves 
 
 

 
Afin de permettre à chaque élève 
d’acquérir les compétences à son 
rythme et d’insister sur les 
compétences déficitaires en 
s’appuyant sur celles déjà acquises. 

1) Pourcentage d’élèves ayant validé la 
compétence 7 du socle commun doit 
atteindre 100 % 

 

2) 100% des parents présents lors des réunions 
trimestrielles pour discuter des résultats des 
élèves. 
 
3) Mise en place des livrets parcours culturel et 
sportif pour tous les élèves. 

 

Actions entreprises : 
� Mise en place du plan de travail du CE1 au CM2  
� Mutualisation d’outils : progressions communes sur les items déficients aux 

évaluations nationales comme l’orthographe, le calcul, le nombre, et grandeurs et 
mesures 

� Participation d’enseignants dans  les groupes de travail pour mutualisation au sein 
du RRS 

 
Objectifs :  
� Faciliter la fluidité des parcours des élèves 
� Augmenter de manière significative les résultats aux évaluations nationales 
� Atteindre les paliers du Socle Commun de Compétences pour tous les élèves 

 
Evaluation de ce dispositif : 

�  le taux de retard à l’entrée en CE2 est passé de 17.8 % en 2011-2012 à 0.02 % 
�  le taux de retard à l’entrée en  CM2 est de 0 % 
�  les résultats aux évaluations nationales sont en constante évolution depuis trois ans  
�  les résultats aux items déficients ont augmenté de manière très significative 



 
 

 
 

 
 

Résultats aux Evaluations Nationales en CM2 

DOMAINE  CHAMPS 

en 2010 
 

Bons acquis et Très Bons 
acquis 

en 2012 
 

Bons acquis et Très 
Bons acquis 

FRANCAIS LIRE 49.41 % 73 % 
ECRIRE 35.29 % 82 % 

VOCABULAIRE 54.71 % 69 % 
GRAMMAIRE 36.86 % 60 % 

ORTHOGRAPHE 41.76 % 76 % 
MATHEMATIQUES NOMBRES 38.24 % 92 % 

CALCULS 52.45 % 50 % 
GEOMETRIE 27.73 % 71 % 

GRANDEURS ET MESURES 21.01 % 88 % 
OGD 19.61 % 67 % 

 
 
 

VOLET B : L’ACQUISITION DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES  
 Dans cette colonne, préciser pourquoi 

avoir effectué ce choix  
Indicateurs de réussite 

Compétence 1 du socle : la maîtrise de 
la langue française  

 
 
 
 
Bien que les pourcentages de réussite 
aux évaluations nationales soient en 
augmentation, 43% des élèves ne 
maîtrisent pas encore la langue 
française aussi bien à l’oral qu’à 
l’écrit.  

3) Amélioration des résultats aux évaluations 
nationales. 
4) Amélioration des productions écrites et du 
langage oral. 
5) Nombre moyen d’œuvres intégrales lues par 
les élèves. 
6) Nombre de productions en ligne site LEC 
7) Nombre de fiches vocabulaire élaborées  

 
 
Actions entreprises : 
� Le travail de liaison maternelle/élémentaire entrepris autour du jeu  et de la lecture 

dans le cadre du projet Lire-Ecrire-Créer 
 
Objectifs :  
� Faciliter la fluidité des parcours des élèves 
� Avoir une culture littéraire commune  
� Début de mutualisation d’outils communs maternelle/élémentaire : lexique et maths 

 
Evaluation de ce dispositif : 
� Meilleure cohésion au sein de l’équipe enseignante du groupe scolaire 
� Début d’élaboration d’outils communs : comme les fiches de lexique « des mots 

pour le dire » qui se transmettront de la maternelle à l’élémentaire dans le classeur 
outils 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

VOLET C : LA VIE SCOLAIRE  
Il s’agit ici d’indicateurs relatifs à l’école 
(ou au groupe scolaire) et à son contexte, 
définis par l’équipe pédagogique. 

Dans cette colonne, préciser pourquoi 
avoir effectué ce choix ? 

Indicateurs de réussite 

Préoccupations propres à la vie scolaire 
(santé, sécurité, activités 
périscolaires…)  
 
 
 
 
Développer l’estime de soi 
Développer les échanges avec les 
parents  

Nécessité de permettre à l’enfant de 
se concentrer sereinement et avec 
confiance à son rôle d’élève afin de 
pouvoir se concentrer sur ses 
apprentissages. 

9) Taux de fréquentation de la maison des 
parents 
10) Nombre de famille présentes aux soirées jeux. 
11) Nombre d’enfants ayant obtenu la clé de la 
confiance. 
12) Mise en place et utilisation du cahier de mes 
réussites dans toutes les classes. 
13) Nombre de parents participant au cahier de 
mes réussites. 
14) Nombre de familles fréquentant la maison 
des familles. 
15) Taux de participation des parents assistant à 
l’AE 

 
 
Actions entreprises : 
L’accent est mis sur cette troisième priorité en direction des familles avec : 
� l’organisation de trois soirées jeux en famille (bilan de la première soirée : 138 

parents et élèves présents, bilan extrêmement positif de la part de tous les 
partenaires � objectif pour la seconde de toucher les familles les plus éloignées de 
l’Ecole) 

� la création de la maison des parents avec des groupes de parole  
� la mise en place d’ateliers d’Accompagnement Educatif en présence des parents 

afin de jouer enfants/parents autour d’une activité ludique 
� le partenariat très privilégié entrepris depuis un an avec le Centre Social situé au-

dessus de l’Ecole (projets communs autour de la parentalité, passage du B2i pour 
les élèves de CM2) 

� la mise en place depuis 3 ans des clés de la réussite afin de rendre l’élève acteur de 
son comportement, de ses apprentissages 

 
Objectifs :  

� améliorer les liens entre les familles et l’Ecole 
� faire entrer dans l’Ecole des familles qui ont un passé difficile avec cette Institution 

afin de modifier leurs représentations 
� mettre en place un climat serein dans l’Ecole favorisant les apprentissages 
� motiver les élèves, les socialiser et les rendre responsables 

 
Evaluation de ce dispositif : 

� la violence entre enfants a diminué 
� la violence des parents envers l’Institution a pratiquement disparu 

 
 
III. ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET PRATIQUES EXISTANT ES 
SPECIFIQUES A L’ECOLE. 
 
Constat de départ : 
Des disparités subsistent surtout en mathématiques pour lesquelles on note une grande 
hétérogénéité  entre les élèves : ceux qui ont des acquis insuffisants et ceux qui ont de 
très bons acquis.  



 
 

 
 

 
Mise en place du dispositif :  
A partir d’une évaluation diagnostique par compétences de tous les élèves, sur les 
connaissances, les savoir-faire et les attitudes en mathématiques, identifier des groupes 
de besoins dans les domaines évalués.  
Ces évaluations auront lieu la 3ème semaine du mois de septembre. 
� Déterminer des groupes de besoins en mathématiques  en particulier dans les 
domaines déficitaires aux évaluations nationales : nombres décimaux, calculs (mental, 
réfléchi et opératoire, instrumenté, géométrie, grandeurs et mesures) 
Pour les CP, cette évaluation sera repoussée à la Toussaint. 
 
 
Objectifs visés  par le dispositif de maître en plus :  
-  aide à la réussite de TOUS les élèves (amélioration des apprentissages, acquisition 
de compétences, prise en charge des élèves fragiles, réduction de l’hétérogénéité, 
amélioration significative des résultats aux évaluations nationales et acquisition des 
paliers du Socle Commun pour tous les élèves.) 
- ajuster au mieux les propositions des enseignants aux besoins des élèves : faciliter la 
fluidité des parcours des élèves 
- soutien très privilégié aux élèves fragiles dans ces domaines 
- travail approfondi sur le lexique mathématique afin de lever certains blocages liés à 
la maîtrise de la langue 
- travailler en équipe de manière cohérente 
- faire un bilan la première année à l’école maternelle afin de privilégier une liaison 
maternelle-élémentaire plus cohérente en anticipant sur les blocages des élèves 
-  et  par  vo ie  de conséquence amélioration des attitudes des élèves : motivation, 
confiance en soi, autonomie 

 
Ce dispositif ferait l’objet d’un avenant au projet d’école dans le volet A parcours 
individualisé des élèves. 
 
Organisation  pédagogique : 
En collaboration avec tous les maîtres de l’équipe, le Réseau, le  maître  en 
plus permettrait la mise en place de groupes de compétences en mathématiques  dans les 
items les plus massivement chutés aux évaluations nationales : 

  
 
Modes d’intervention du maître en plus :  
- prise en charge d’un enseignement pour les groupes de compétences 
- aide individualisée et soutien méthodologique pour les élèves fragiles en classe avec 
l’enseignant référent 
- mise en place de groupe de soutien dans la classe 
- APC  afin de lever les freins à l’apprentissage 
 
IV. MODALITES D’ORGANISATION PREVISIONNELLE RETENUE S 
 
Proposition d’emploi du temps pour le maître en plus 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

8h30 – 9h15 Intervention dans toutes les classes en soutien de l’enseignant afin de mettre en place 
des ateliers, ou des groupes de besoins sur une compétence et d’aider à la 
différenciation pédagogique en direction des enfants fragiles. 

9h15 – 10h15 



 
 

 
 

10h30-11h30 3 Groupes de compétences répartissant tous les élèves des 2 classes de Cycle 2 : 
1 groupe avec l’enseignant en plus 
1 groupe avec l’enseignant de CP 
1 groupe avec l’enseignant de CE1 
Possibilité d’utiliser le maître E pour remédiation avec élèves fragiles  
Mathématiques : nombres décimaux, calculs, géométrie, grandeurs et mesures  
Groupes constitués à partir des résultats obtenus à l’issue d’une évaluation 
diagnostique de mathématiques effectuée dans le courant de la dernière semaine 
avant les vacances de la Toussaint (1ère période conservée en classe pour la mise en 
place de l’autonomie des CP et CE1) 

11h30-12h00 APC  mise en place par compétence 
Prise en charge d’un nombre plus élevé d’élèves en difficulté grâce à la présence de 

l’enseignant en plus 
13h30-14h30 5 Groupes de compétences répartissant tous les élèves des 4 classes de Cycle 3 : 

1 groupe avec l’enseignant en plus 
1 groupe avec l’enseignant de CE2 – CM1 a 
1 groupe avec l’enseignant de CE2 – CM1 b 
1 groupe avec l’enseignant de CE2 – CM1 c 
1 groupe avec l’enseignant de CM2 
Mathématiques : nombres décimaux, calculs, géométrie, grandeurs et mesures  
 Groupes constitués à partir des résultats obtenus à l’issue d’une évaluation 
diagnostique effectuée dans le courant de la troisième semaine de septembre. 
(semaines précédentes conservées en classe pour la mise en place de l’autonomie des 
élèves). 

14h30-15h15 Intervention dans toutes les classes en soutien de l’enseignant afin de mettre en place 
des ateliers, ou des groupes de soutien sur une compétence et d’aider à la 
différenciation pédagogique en direction des enfants fragiles. 15h30-16h30 

 
 
V – MODALITE D’EVALUATION DU DISPOSITIF 
 

� Réduire à néant le taux d’élèves aux acquis insuffisants en mathématiques 
� Et /ou Réduire de 50% les résultats  d’élèves fragiles aux Evaluations 

Nationales en mathématiques 
� Le taux de retard à l’entrée en CE2 doit passer de 0.02 % à 0 % 
� Augmenter la motivation des élèves par une pédagogie de la réussite ; le 

statut de l’erreur valorisée, plus aucun élève ne choisira de ne pas s’engager 
dans la tâche 
 

 
 

Résultats aux Evaluations Nationales en CM2 
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en 2012 

 
 

PROJECTION 
pour 2013-2014 

avec maître en plus 
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NOMBRES Bons 

acquis et 
Très Bons 

acquis  
92 % 

Acquis  
fragiles 

0 % 

Acquis 
insuffisants 

8% 

Bons 
acquis et 

Très Bons 
acquis  
92% 

Acquis  
fragiles 

8 % 

Acquis 
insuffisants 

0 % 

CALCULS Bons 
acquis et 

Très Bons 
acquis  
50 % 

Acquis  
fragiles 
17 % 

Acquis 
insuffisants 

33 % 

Bons 
acquis et 

Très Bons 
acquis  
67 % 

Acquis  
fragiles 
33 % 

Acquis 
insuffisants 

0 % 

GEOMETRIE Bons 
acquis et 

Très Bons 
acquis  
71 % 

Acquis  
fragiles 
17 % 

Acquis 
insuffisants 

13 % 

Bons 
acquis et 

Très Bons 
acquis  
84 % 

Acquis  
fragiles 

9 % 

Acquis 
insuffisants 

0 % 

GRANDEURS 
ET MESURES 

Bons 
acquis et 

Très Bons 
acquis  
88 % 

Acquis  
fragiles 

0 % 

Acquis 
insuffisants 

13 % 

Bons 
acquis et 

Très Bons 
acquis  
87 % 

Acquis  
fragiles 
13 % 

Acquis 
insuffisants 

0 % 
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