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I. Analyse de la situation 

1) Indicateurs centrés sur les élèves 

a) Organisation de l’école à la rentrée 2018/2019  

 

 
 
 

 

 
 
 

b) Évolution des effectifs de l'école 

  
MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL Moyenne 

2007/2008 53 102 79 125 104 107 113 683 26,27 

2008/2009 70 76 99 79 123 106 107 660 25,38 

2009/2010 58 105 99 107 82 140 116 707 27,19 

2010/2011 79 86 111 106 114 89 143 728 28 

2011/2012 84 89 108 130 111 111 90 723 27.80 

2012/2013 84 113 86 106 132 115 112 748 27.70 

2013/2014 80 103 131 86 110 146 121 777 27.75 

2014/2015 84 109 106 142 85 109 138 773 27.6 

2015/2016 88 108 126 112 138 83 114 769 27.46 

2016/2017 86 102 104 127 108 140 85 752 26.86 

2017/2018 81 85 95 105 125 114 136 741 26.46 

2018/2019 84 112 102 110 113 138 115 774 27.64 
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Cycle 1 196 
(84 MS + 112 GS) 

Cycle 2 325 
(102 CP + 110 CE1+113C E2) 

Cycle 3 253 
(138 CM1 + 115 CM2) 

Effectif total 774 
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Les légères fluctuations des effectifs peuvent être dues aux différences de dates auxquelles ont été recensées les 
données (avant ou après la finalisation des affectations). 
Compte tenu du nombre de classes fixe, des seuils de nombre d’élèves par classe fixés et des fortes demandes 
d’affectations, ces chiffres devraient rester constants. 

c) Répartition par nationalité 

Année 
FRA FRM MAR ETR TOTAL 

2007/2008 165 202 258 58 683 

2008/2009 130 246 238 46 660 

2009/2010 130 293 238 46 707 

2010/2011 142 332 215 39 728 

2011/2012 173 350 176 24 723 

2012/2013 247 277 205 19 748 

2013/2014 139 403 222 14 777 

2014/2015 137 427 206 7 777 

2015/2016 89 462 180 7 738 

2016/2017 101 472 173 6 752 

2017/2018 92 497 151 1 741 

2018/2019 78 551 144 1 774 

 

 
 
 
Nous constatons une diminution constante des élèves  français, marocains et étrangers au profit d’une 
augmentation importante et constante des élèves franco-marocains (inscrits sans tests concours au regard de leur 
nationalité française). 
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d) Nouveaux élèves à la rentrée 2018 par niveau 

Niveau 
FRA FRM MAR ETR TOTAL 

MS 6 78 0 0 84 

GS 1 29 5 0 35 

CP 2 12 7 0 21 

CE1 1 6 12 0 19 

CE2 2 4 4 0 10 

CM1 2 8 7 0 17 

CM2 1 1 0 0 2 

TOTAL 15 138 35 0 188 

 

 
 

Le constat du précédent tableau se retrouve : parmi les nouveau arrivant de l’année, une grande majorité d’élèves 
franco-marocains. 
Les arrivées importantes en MS sont normales : entrée à l’école, en GS une quatrième classe a été ouverte en 
septembre 2018 ce qui explique l’arrivée de 35 élèves. 
Dans les autres niveaux de classes on peut remarquer que le flux diminue au fur et à mesure de l’avancée dans les 
grandes classes. Le CM1 fait exception mais cela s’explique par le fait qu’à la rentrée de septembre 2018 nous avions 
5 classes de CM1 (classe « bulle ») pour 4 dans les autres niveaux d’élémentaire. 
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e) Fluidité du parcours des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niveau de 
scolarisation 

2 ans et + de 
retard 

1 an de 
retard 

Âge normal 1 an d’avance 2 ans et + 
d’avance 

 
 
TOTAL F G F G F G F G F G 

MS     39 45     84 

GS     58 54     112 

CP     40 62     102 

CE1     54 56     110 

CE2    2 49 59 2 1   113 

CM1   1 1 62 72  2   138 

CM2    3 57 53 1    115 

TOTAL   1 6 359 401 3 3   774 

% 0,9% 98,19% 0,78%  

 
Nous observons une certaine stabilité des élèves ayant un parcours saccadé. Les proportions d’élèves en retard et en 
avance tendent à se rapprocher. 

f) Elèves en difficultés scolaires : PPRE (Projets Personnalisés de Réussite Educative), PAP (Projet 
d’Accompagnement Personnalisé),  DASED (Dispositif d’Aide et d’Accompagnement aux Élèves en 
Difficulté) 

 
MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

PPRE 2015/2016 0 0 0 2 2 3 5 12 

PPRE 2016/2017 0 0 0 0 1 1 5 7 

PPRE 2017/2018 0 1 1 0 0 0 0 2 

PPRE 2018/2019 0 0 3 4 0 2 1 10 

PAP 2015/2016 0 0 0 0 1 1 6 8 

PAP 2016/2017 0 0 0 0 1 3 4 8 

PAP 2017/2018 0 0 0 0 1 2 1 4 

PAP 2018/2019 0 0 0 0 1 2 2 5 

 
Le nombre de PPRE se rapproche de sa valeur de 2015/2016 (année d’apparition des PAP) alors que le nombre de 
PAP a légèrement diminué. Les difficultés rencontrées par les élèves relèvent parfois de troubles et amènent à la 

 MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Retards 2015/2016 0 2 1 1 2 1 0 7 

Retards 2016/2017 0 0 2 2 1 2 1 8 

Retards 2017/2018 0 0 0 2 2 4 3 11 

Retards 2018/2019 0 0 0 0 2 2 3 7 

Avances 2015/2016 0  0 2 1 1 0 2 6 

Avances 2016/2017 0 0 1 2 1 1 0 5 

Avances 2017/2018 0 0 0 2 1 1 0 4 

Avances 2018/2019 0 0 0 0 3 2 1 6 
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mise en place d’un PAP, cependant, bien souvent les données des professionnels de santé ne sont pas présentées à 
l’école ce qui ne permet pas de faire entrer certains élèves dans le cadre d’un PAP alors qu’ils pourraient en être 
bénéficiaires.  
L’augmentation de PPRE souligne également la présence d’une difficulté qui n’est pas liée à un trouble mais qui est 
suffisamment marquée pour nécessiter la mise en place d’actions allant au-delà de l’aide quotidienne et habituelle 
apportée en classe. 

 

 Signalements d’élèves en 
difficulté 
au DASED 

Equipes éducatives Interventionsou observations 
par les membres du DASED 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

MS 2 1 3 1    3    1 

GS 6 6 3 4    9    7  

CP 20 9 9 7    5    16 

CE1 23 15 5 7    1    6 

CE2 13 12 13 6    7    6 

CM1 3 5 6 4    11    6 

CM2 7 5 8 2    2    1 

Total 74 53 47 31 28 23 51 38+24    41 

DASED : Dispositif d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté 
 
Le nombre de signalement d’élèves en difficulté diminue alors que le nombre de PPRE et d’équipes éducatives 
augmente considérablement. 
Les aménagements et actions envers les élèves en difficultés ne sont pas toujours formalisés par le PPRE. 
La mobilisation importante des membres du DASED dans les observations et équipes éducatives laisse peu de 
disponibilité à la mise en place de projets d’aides auprès des élèves.  
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g) Elèves en situation de handicap : PPS (Programme Personnalisé de Scolarisation) 

 
MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

PPS 
NB D’AVS 

2010/2011 0 1 1 1 2 1 4 10 7 

2011/2012 0 1 0 1 1 2 1 6 5 

2012/2013 0 1 0 1 1 0 3 6 5 

2013/2014 0 1 1 2 1 2 0 7 5 

2014/2015 0 0 1 1 2 1 2 7 5 

2015/2016 0 1 1 1 1 1 1 6 5 

2016/2017 0 1 2 1 1 2 1 8 7 

2017/2018 2 0 1 3 1 2 1 10 4 

2018/2019 1 3 1 1 3 1 2 12 7 

 
PPS : Projets Personnalisés de Scolarisation 

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

Augmentation lente mais constante des élèves en situation de handicap depuis 2011/2012. 

 

h) Elèves bénéficiant d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

 
MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

PAI 2015/2016 4 1 1 2 3 1 1 13 

PAI 2016/2017 2 5 1 1 2 3 2 16 

PAI 2017/2018 4 2 6 1 1 3 1 18 

PAI 2018/2019  4 3 6 1 1 3 20 

Parmi les 20 PAI, 18 concernent des situations d’asthme chronique et 2 des allergies alimentaires 

i) Élèves boursiers 

Année Nombre 

2015/2016 60 

2016/2017 60 

2017/2018 69 

2018/2019 78 

j) Structures périscolaires (garderies et activités périscolaires)  

2 garderies sont organisées par 2 associations de parents d’élèves de l’école : 
 L’UCPE accueille les élèves de Moyenne Section, Grande section, CP  
 La PEEP accueille les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 

 
Les horaires des garderies sont les suivants :  
 
Du lundi au vendredi, de 7H30 à 8H05 et de 12H15 à 12H45 

Et les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi de 13H45 à 14H05 et de 16H15 à 18H00. 
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Elles organisent également des activités périscolaires : théâtre, danse orientale et hip hop, jeux d’échec, éveil 
musical, football, basketball… 

2) Indicateurs centrés sur les acquisitions 

a) Résultats aux évaluations CP 

FRANCAIS 2017/2018 

Conceptualisation de la langue 88,89% 

Connaissance de l’alphabet 77,78% 

Phonologie 88,07% 

Lecture 97,22% 

Compréhension 90,74% 

Ecriture cursive 70,37% 

Encodage 59,26% 

Vocabulaire  

 81,76% 

 

MATHEMATIQUES 2017/2018 

Connaissance de la suite numérique 90,74% 

Dénombrement 80,56% 

Valeur ordinal du nombre 91,85% 

Suite algorithmique 48,15% 

Résolution de problèmes 92,59% 

 80,78% 

 

Les évaluations nationales 2018/2019 ont été passées aux élèves cependant l’absence des outils d’analyses pour les 
élèves des écoles hors de France ne permet pas une analyse fine de ces données. 

La régularité et la stabilité de cette évaluation permettra, sur le long terme d’avoir des données chiffrées étalonnées 
qui pourront être dont l’analyse de l'évolution pourra être riche. 
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b) Résultats aux évaluations CE2 

FRANCAIS 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Lire et comprendre un énoncé 94,55% 83,33% 90,18% 

Les accords dans le GN 96,36% 90,91% 88,39% 

Conjuguer au présent 81,36% 70,08% 68,30% 

Les accords S/V 37,73% 28,79% 19,42% 

Fluence 55,45% 51,52% 52,68% 

Lire à haute voix 60,00% 66,67% 68,75% 

Lire et comprendre 65,45% 64,39% 70,54% 

Synonymes 49,09% 78,03% 64,29% 

Utiliser des mots précis 95,41% 96,78% 95,54% 

Familles de mots 53,82% 52,27% 56,95% 

Ecrire un texte court 65,45% 71,97% 65,18% 

Ecrire une lettre réponse 55% 48,48% 51,79% 

Ecrire 53,64% 70,45% 61,61% 

 

MATHEMATIQUES 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Utiliser les désignations numériques  69,32% 82,45% 74% 

Travailler les relations internes aux nombres 50,00% 51,19% 53,19% 

Effectuer des opérations 53,75% 49,53% 52,12% 

Figures et solides usuels 51,82% 50,25% 45,54% 

Notions géométriques 75,45% 62,50% 

Mesures et grandeurs 49,55% 56,06% 42,41% 

Manipulations sur les grandeurs 62,73% 84,82% 

Gérer des informations 74,55% 84,09% 71,43% 

3) Indicateurs centrés sur l’équipe 

a) Caractéristiques de l’équipe 

- Composition : 49 personnes 

o 1 directeur déchargé de classe 
o 2 assistantes de direction 
o 29 enseignants de « français » dont 3 temps partiels 
o 1 bibliothécaire à temps partiel 
o 7 enseignants d’arabe 
o 6 ASEM pour 7 classes de maternelle dont 2 à mi-temps 
o 3 agents de service 
 

S’ajoutent à ces personnes des agents de services externalisés : 
 
2 agents d’entretien de la société C-Clean (prestataire). 
5 agents de sécurité de la société Flash Gardiennage (prestataire). 
1 agent d’entretien des espaces verts à temps partiel de la société Horti Paysage (prestataire). 
1 infirmière à temps plein de la société ISAS (prestataire). 

 



12 
Projet d’école 2019/2023 

b) Personnel enseignant 

STATUTS 
HABILITATION L.V. certificats 

Expatrié 1 1  

Résident 17 12 1 CAFIPEMF 
1 CAPASH 

Non titulaire en 
CDI 

11 8  

 
DASED (Dispositif d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté): 
 
- Une enseignante spécialisée est présente 16 heures par semaine.  
- Une psychologue scolaire est présente 4 heures par semaine. 
 
Elles sont également présentes à la plupart des EE (Equipes Educatives) et des ESS (Equipes de Suivi de Scolarisation) 
soit environ 60h pour l’année 2018/2019. 

c) Modalités de gestion des 108 heures  

 36h00 :co-enseignement (en remplacement des APC) 
 48h00 : travaux pédagogiques, relations aux parents, suivi des élèves et des PPS 
 18h00 : animations pédagogiques  
 6h00 : conseils d’école 

d) Organisation de l’enseignement des langues vivantes  

Enseignement de la langue arabe : Cet enseignement est assuré par 7 enseignants détachés du Ministère de 
l’Éducation Nationale marocain. Des projets communs sont établis en particulier autour du  projet d’école. A partir 
de la rentrée de septembre 2019, tous les élèves de l’école bénéficieront de 5h d’enseignement d’arabe par 
semaine. Trois heures d’enseignement de la langue arabe avec les professeurs d’arabe et deux heures 
d’enseignement en langue arabe d’une discipline non-linguistique (histoire-géographie, EPS, sciences…) en co-
enseignement (professeurs d’arabe et professeur de la classe). 

Enseignement de la langue anglaise : cet enseignement concerne les élèves des trois cycles. Il est assuré par les 
enseignants de la classe ou en décloisonnement. 

e) L’équipe et les parents 

Les familles sont dans l’ensemble d’un niveau social assez élevé (catégories socioprofessionnelles le plus souvent 
rencontrées : dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs, médecins, commerçants…).  
Cependant, nous remarquons une augmentation  des demandes et des attributions de bourses scolaires liées à 
l’évolution de la population scolaire (voir I.1.i) 

 
 Nombre de réunions et temps consacré aux relations avec les familles : 

- Une réunion de rentrée par classe 
- Une à deux réunionspour les projets de classes transplantées 
- Réunions individuelles : équipes éducatives, équipes de suivi de scolarisation, DASED 
- Deux à trois rencontres par an : parents/enseignants 
- Rencontres de suivi des élèves présentant des difficultés passagères 
- Rencontres de mise en place et de suivi des PPRE 
- Rencontres de mise en place et de suivi des P.A.P 
- Rencontres de mise enplace des P.A.I 
- Moments de restitution : chorale, exposition, spectacle… 
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 Communication non-présentielle : 
- Communication via le cahier de liaison 
- Communication par mail 
- Echanges téléphoniques 
- Tenue du site internet de l’école 
- Tenue des pages sécurisées des classes sur le site internet de l’école 

 
 

 Pourcentage de participation aux élections des représentants des parents d’élèves 
Le taux de participation  a été de 46,49 % (549 votants sur 1181 électeurs inscrits) en octobre 2018. 
Les associations suivantes ont obtenu un ou plusieurs sièges aux élections des représentants de parents d’élèves au 
Conseil d’école : 

APEEF : 2 sièges 
PEEP : 8 sièges 
UCPE : 5 sièges 
 

 Participation des parents dans des actions spécifiques (aide à l’encadrement, présence ponctuelle en 
classe) : 

 Accompagnement lors des différentes sorties scolaires (culturelles et sportives) 

 Interventions ponctuelles en classe (essentiellement en arts plastiques ou lors d’ateliers de 
cuisine) 

 
 Manifestations et actions organisées par/avec les associations de parents d’élèves : 

Achoura, Noël, Prix du jeune lecteur, Journée Mondiale de la Langue Arabe, Galette de rois, Cross de 
l’école, dictée du Maroc, bourses aux livres, organisation d’achats groupés pour les fournitures 
scolaires, collectes de vêtements et de jouets au profit d’associations, service de restauration et de 
garderie. 
 

 Réunions de régulation avec les associations de parents (environ deux fois par trimestre) autour de 
thématiques liées à la vie de l’école ou à son fonctionnement : ateliers périscolaires, garderie, cantines, 
préparation des élections, préparation des conseils d’école, aménagement des horaires… 

 
D’une manière générale il est important d’insister sur la richesse et la variété des moyens de communication 
entre les enseignants, la direction, le secrétariat, les parents d’élèves et les associations de parents d’élèves. 
La grande disponibilité et la réactivité de chacun est également à souligner. 

4) Indicateurs centrés sur les conditions matérielles 

a) Caractéristiques de l’infrastructure école 

- Bâtiments :   

Description : Les locaux sont situés sur un terrain de 4799 m2 sis à Casablanca, quartier de l’Oasis. 
 Bâtiment Maternelle sur un niveau : 2 classes de GS et 3 classes de MS, 1 bloc toilettes et une salle de 

motricité, 1 tisanerie et 1 bureau dédié au DASED 
 Bâtiment A sur 2 niveaux : 2 classes de GS, 4 classes de CP, 4 classes de CE1, une classe de CE2, une salle 

de réunion et une BCD, 1 bloc toilettes et l’espace direction et administration 
 Bâtiment B sur 2 niveaux : 3 classes de CE2, 5 classes de CM 1, 4 classes de CM2, une salle informatique 

et 1 bloc toilettes 
 

- Salles spécialisées : 
 

 Une salle de motricité  
 Un bureau pour les ASEM 
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 Une salle pour le DASED 
 Une salle informatique (15 ordinateurs) 
 Une salle de BCD 
 Une salle de documentation qui est aussi utilisée pour l’enseignement de l’arabe et comme salle vidéo 
 Une salle des maîtres (bâtiment modulaire) 
 Une salle d’enseignement de l’arabe (bâtiment modulaire) 
 Une infirmerie (bâtiment modulaire) 
 Trois bureaux pour l’administration (directeur et assistantes) 

 
- Espaces extérieurs (cours, préaux, terrains de sport) : 

 
 Une cour cycle 1, une cour cycle 2 et une cour cycle 3. (Chaque cour peut être utilisée en terrain de 

sport. Les cours du cycle 2 et 3 sont équipées de buts de mini-handball). 
 Deux terrains de sport pour le basket, le volley 
 Une piste pour le saut et un sautoir 

 
Le  pôle s’engage activement mesurant  l’ampleur des travaux à effectuer pour maintenir en bon étant des 
bâtiments vieillissant :  
 

- Remise en conformité des réseaux électriques 
- Remise en conformité des signaux d’évacuation 
- Réfection de l’isolation des toitures 
- Achat d’un bâtiment modulaire en remplacement de celui accueillant les cours de langue arabe 
- Poursuite des aménagements liés à la sécurité 

 
D’autres travaux sont régulièrement abordés lors des conseils d’école : 
 

- Réfections des cours 
- Construction d’une cantine 
- Réfection des salles de classe 

 
L’école manque de locaux, les plannings d’utilisation des salles sont compliqués à établir. Les enseignants prennent, 
par exemple, les élèves en soutien à l’extérieur quand la météo s’y prête. Les rencontres parents/enseignants se font 
dans la salle d’accueil du bureau de la direction ou sur les tables dans les cours. La salle de motricité étant presque 
toujours occupée par les 7 classes de maternelle, les activités danse ou théâtre se font régulièrement dans la cour 
pour les élèves de l’élémentaire. 
 
Il serait nécessaire pour améliorer la qualité du service d’avoir en plus ou en remplacement des bâtiments 
modulaires : 

- 2 salles d’arabe, 
- 1 salle de motricité polyvalente 
- 1 salle de réunions 
- 1 local d’archives et de stockage de matériel 
- 2 espaces dédiés pour les photocopieurs 
- 1 salle des maîtres 

 
Trois agents d’entretien sont affectés à l’établissement. Leur service est de 44 heures par semaine.  
Une société gère les espaces verts à raison de 2 jours par semaine. 
Une société assure la maintenance informatique un jour par semaine. 
Une société de nettoyage assure l’entretien des toilettes tous les jours (deux personnes sont affectées sur l’école à 
temps plein). 
Une société assure la présence d’une infirmière diplômée sur le temps scolaire. 
Une société assure le gardiennage de l’école. 
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b) Caractéristiques des infrastructures hors école utilisables par les enseignants  

- Piscine Complexe Mohamed V 
- Salle de sport Complexe Mohamed V 
- Terrain du CAFC pour le cross 
- Terrains du COC pour le rugby 
- Salle de spectacle de la FOL 
- Complexe sportif « Kidiclub » 
- Mur d’escalade du Lycée « Al Jabr » (convention de prêt de locaux) 

c) Recensement des équipements : petit et gros matériel 

Au niveau du matériel, nous disposons de deux photocopieurs dans le bureau de l’assistante de direction, un noir et 
un couleur, pour les tirages importants. Deux autres, un noir et un couleur, en salle des maîtres pour les montages et 
copies des enseignants et d’un dernier noir en maternelle.  
Un contrat de location est établi pour les fournitures et la maintenance de ces trois équipements. 
 

 Matériel audio-vidéo et informatique 
La salle informatique est équipée d’un serveur et de 15 postes reliés à internet.  
Hormis les postes de la salle informatique, l’école dispose de 36 ordinateurs (un dans chaque classe), un en salle 
d’enseignement de l’arabe, un en BCD, un en salle des maîtres, un en salle vidéo, un dans la salle du réseau ASH, 
trois dans les bureaux de l’administration (directeur et assistantes). Les salles de classe de l’école sont toutes 
équipées de vidéoprojecteurs, tout comme la salle de documentation. Une salle de classe ainsi que la salle d’arabe 
disposent d’un TNI et cinq classes d’un VPI. 
10 classes sont également équipées d’ordinateurs à dispositions des élèves pour des activités pédagogiques. Chaque 
ordinateur remplacé est ensuite reconditionné afin d’équiper de la même manière les classes qui ne le sont pas. 
Un ordinateur portable et un vidéo projecteur sont à la disposition des enseignants. 
Deux mallettes informatiques mobiles, soit 15 ordinateurs portables sont disponibles pour les classes ainsi qu’un 
cube de sonorisation. 
Le secrétariat et la direction disposent de deux ordinateurs portables ainsi que d’un téléphone portable « direction » 
et un « secrétariat ». 
 

 Bibliothèque pédagogique 
Livres, revues, abonnements, valises pédagogiques, fichiers… 
 

 La BCD 
Le fonds documentaire de la BCD comporte environ 8000 ouvrages et est réassorti chaque année. 
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d) Ressources financières 

 
BUDGET 2019 (en dirhams marocains) 

 
   

 
 

Une perméabilité est possible entre les budgets EDU et SUP. 
La mise en place progressive d’appel d’offres et de contrats d’entretiensur l’ensemble du pôle Casablanca-
Mohémmédia entraîne une diminution progressive des dépenses liées à l’entretien des bâtiments, des espaces verts 
et de l’achat de certains types de matériels (informatique et mobilier notamment). 

   
5) Indicateurs recueillis auprès des enseignants 

Un questionnaire distribué aux enseignants en novembre 2018 permet de compléter les données recueillis 
précédemment et cet état des lieux. 

a) Les domaines de compétences 

Domaines prioritaires pouvant faire l’objet d’un axe du projet d’école : 

 Mater C 2 C 3 

Comprendre et s’exprimer à l’oral 

X 

X X 

Lire X X 

Ecrire X X 

Comprendre le fonctionnement de la langue X  

Langues vivantes   X 

Mathématiques X X  

Education artistique et histoire des arts    

EPS   X 

EMC  X X 

Histoire et géographie  
 

 

Sciences et technologie   

Les réponses des enseignants recensées dans ce tableau font ressortir dans tous les cycles une forte demande de 
priorisation autour de la langue orale et écrite 
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b) Les outils des cycles 

 Mater C 2 C 3 

Des programmations de cycles X X X 

Des progressions de niveaux établies en fonction des programmations de cycles   X 

Une répartition des compétences à évaluer sur les différents niveaux du cycle X  X 

Une harmonisation des outils d’évaluation sur le cycle   X 

Une harmonisation des outils des élèves   X 

Des décloisonnements, échanges de services…  X X 

Un accès aux espaces de l’école suffisant (BCD, salle informatique, de 
motricité…) 

   

Des décloisonnements, échanges de services… X  X 

Remarque : 

Les outils pédagogiques d’organisation des apprentissages dans les cycles sont présents de manière inégale dans les 
différents cycles. 

c) La continuité et le suivi des parcours scolaires  

 Mater C2 C3 

Outils de suivi et de réussite de l’élève +++ + + 

Outils de suivi du parcours de l’élève +++ + + 

Programmations de cycle +++ +++ ++++ 

Cohérence des outils utilisés dans les différents niveaux du cycle + + ++++ 

PEAC ++ + ++ 

Parcours santé +++ + ++ 

Parcours citoyen ++ + +++ 

Parcours de lecteur ++ + +++ 

Parcours EPS +++ + ++ 

Parcours scientifique + ++ ++ 

Actions de liaison entre cycles + ++ +++ 

Remarque :  

La diminution des moyens financiers alloués au PEAC a entrainé des remaniements, celapeut remettre en question 
son ambition de départ. 

d) La gestion de la difficulté scolaire et des élèves à besoins spécifiques 

 Mater C2 C3 

Organisation des APC (co-enseignement) +++  +++ 

Mise en place et suivi des PPRE ++  ++ 

Collaboration/communication avec le DASED ++++ ++ ++ 

Mise en place et suivi des PAP  + +++ 

Inclusion scolaire (PPS) ++ ++ ++ 

Gestion en équipe de ces problématiques ++ ++ ++++ 

Remarque :  

Bien que les apports des membres du DASED soient considérés comme positifs l’augmentation de leur temps de 
présence sur l’école serait un réel atout pour la réussite de tous les élèves, notamment à la vue de l’augmentation 
des PPRE et PAP. 

Les contraintes d’organisation : rapidité de mise en place, emploi du temps spécifique de chaque enseignant…  
perturbent la bonne gestion des APC. 

Nécessité  de formation et d’accompagnement dans la gestion de l’hétérogénéité des élèves ainsi que dans 
l’adaptation pédagogique aux élèves à besoins particuliers. 
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La gestion des élèves en grande difficultés ou à besoins particuliers se fait parfois au détriment des élèves ayant 
besoin d’un « coup de pouce ». 

e) La vie scolaire 

 
Mater C2 C3 

Gestion et fréquence des incivilités ++ +++ ++ 

Règles de vie collectives ++ +++ ++ 

Respect du matériel et du cadre de vie ++ +++ ++ 

Projets fédérateurs +++ +++  

Cohérence des exigences et attitudes des adultes ++++ ++ +++ 

Projets en partenariat + ++ ++ 

Actions de prévention +++ + +++ 

Rencontres, relations avec les familles +++ +++ +++ 

 

Remarque : 

Le règlement du périscolaire ainsi que les réponses des adultes sont en décalage avec les attentes sur le temps 
scolaire  
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II. LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

1) Bilan du précédent projet d’école 
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2) Les axes du projet d’école 2019/2023 

Axe1 : Le langage oral  

Axe 2 : La maitrise de la langue au service des écrits 

Axe 3 : La gestion des difficultés et des élèves à besoins spécifiques 
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3) Les objectifs 

Axe  Objectifs Cycle 1 Objectifs Cycle 2 Objectifs Cycle 3 

A1 
 

A1.1 - Devenir actifs dans les échanges verbaux : 

-A1.1-C1.1- S'exprimer en 
cherchant à comprendre les 
apports des pairs ou les textes 
entendus 
-A1.1-C1.2 - Réagir en formulant 
un point de vue ou proposition 

-A1.1-C2.1 - Développer les 
attitudes d'écoute chez les élèves 
 
 

-A1.1-C3.1 - S’exprimer clairement 
pour expliquer une consigne 
 
 

A1.2 - Adapter son intervention en fonction des effets attendus : 

-A1.2-C1.1Adapter son langage au 
contexte (poser des 
questions/écouter les réponses, 
rester dans le propos de 
l’échange) 
-A1.2-C1.2 - Présenter une 
production en tenant compte de 
la présence d’un public (être 
audible, expressif, articuler les 
mots, choisir un vocabulaire 
adapté) 
-A1.2-C1.3 - Expliquer une règle, 
un jeu, justifier un arbitrage 
-A1.2-C1.4 - Coopérer entre pairs 
sur un projet commun 

-A1.2-C2.1 - Expliciter sa 
démarche 
-A1.2-C2.2 - Lire à voix haute en 
s’adaptant au public 

-A1.2-C3.1 - S'exprimer clairement 
pour expliquer une consigne 
Lire à voix haute en s'adaptant au 
public 
-A1.2-C3.2 - S'organiser pour lire à 
deux 
-A1.2-C3.3 - Se mettre en scène 
pour renforcer l’impact de son 
propos 

A1.3 - Développer l’expression orale dans les langues vivantes : 

-A1.3-C1.1 - Répondre aux 
questions posées en langue 
étrangère 
-A1.3-C1.2 - Utiliser des structures 
syntaxiques de base pour 
s’exprimer 
-A1.3-C1.3 - Mémoriser pour 
échanger/échanger pour 
mémoriser 
-A1.3-C1.4 - Sensibiliser aux 
mélodies linguistiques 
 

-A.1.3-C2.1 - Parler en continue 
dans des situations ritualisées 
-A1.3-C2.2 - Interagir dans des 
situations ritualisées ou saynètes 
-A1.3-C2.3 - Reproduire un 
modèle oral 
-A1.3-C2.4 - Comprendre des 
productions orales en lien avec 
des sujets familiers, ou des 
histoires entendues 

-A1.3-C3.1 - Interagir dans des 
situations connues en 
réinvestissant les notions étudiées 
-A1.3-C3.2 - S’exprimer à l’oral en 
continu 
-A1.3-C3.3 - Etre capable de gérer 
des courts échanges 

A2 
 

A2.1 - Enrichir les structures syntaxiques  

A2.2 - Découvrir l’écrit : 

-A2.2-C1.1 - Comprendre le rôle 
des écrits 
-Commencer à produire des écrits 

-A2.2-C2.1 - Produire des écrits 
variés (image-texte, écrits 
ritualisés, phrase à la manière de… 
(arabe))pour comprendre la 
différence entre parler et écrire 

 

  A2.3 - Produire/améliorer des 
écrits : 
-A2.3-C3.1 - Rédiger des écrits 
variés 
-A2.3-C3.2 - Réécrire à partir de 
nouvelles consignes ou faire 
évoluer son texte 
-A2.3-C3.3 - Prendre en compte 
les normes de l’écrit pour 
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formuler, transcrire et réviser 
 

  -A2.4-C3.1 - Recourir à l’écriture 
pour réfléchir et pour apprendre 

 -A2.5-C2.1 - Améliorer la 
compréhension d’un texte 

-A2.5-C3.1 - Mettre en œuvre des 
démarches de compréhension et 
d’interprétation d’un texte 
littéraire ou d’un document 

A3 
 

A3.1 - Améliorer la prise en compte de la diversité des élèves : 
-A3.6.1 - Difficultés d’apprentissages 
-A3.6.2 - Troubles des apprentissages 

-A3.6.3 - Situations de handicap 

A3.2 - Communiquer avec les partenaires éducatifs : 

  -A3.2-C3.1 - Préparer l’entrée en 
6ème des élèves en difficultés 

A3.3 - Améliorer la gestion des conflits : 

  -A3.3-C3.1 - S’approprier et 
respecter les règles de 
fonctionnement de son école, de 
la communauté éducative et 
participer à leur élaboration 
-A3.3-C3.2 - Améliorer et 
développer la bienveillance et 
l’empathie envers ses pairs 

4) Les volets 

4 volets spécifiques seront également développés dans le projet d’école, ils définiront les pratiques de l’équipe dans 
ces domaines. 

- Education Morale et Civique  

- Continuité des apprentissages  

- Citoyenneté  

- Rencontres et relations avec les familles  

5) Les actions 

Les actions du précédent projet d’école institutionnalisées et/ou rentrées dans les pratiques régulières de l’école 
seront évidemment reconduites. 

Le programme des actions sera défini chaque année lors des prochains conseils de maîtres, de cycles ou de niveaux. 
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