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Partie 1 : Le projet cœur de l’action de l’école  
 
 
 

Bilan du précédent projet : analyse des effets obtenus au regard des choix effectués (réussites et 

obstacles)  

5 axes d’améliorations avaient été retenus pour ce projet d’école : 
1. Améliorer la pratique des langues vivantes à l’école et proposer un apprentissage dans le plus 

grand nombre de classes possibles. 
2. Sensibiliser les élèves à l’art au travers de l’habitat (l’habitat, l’architecture et l’urbanisme dans le 

quotidien des élèves). 
3. Mieux intégrer dans l’école les élèves nouvellement arrivés en France. 
4. Poursuivre le travail entrepris lors du précédent projet d’école 
5. Améliorer les résultats scolaires de tous les élèves 

 
Ces axes sont développés au sein d’actions qui sont évaluées ci-dessous. 
 
Ouverture internationale pour améliorer la pratique orale des langues vivantes - Journée découverte à 
Londres 
Action réalisée partiellement, en effet il était prévu de correspondre avec une école anglaise par 
l’intermédiaire de la plateforme eTwinning. Ce site s’est révélé très peu ergonomique et un autre mode 
de correspondance a été privilégié. Pour concrétiser ces liens avec l’école britannique, une journée à 
Londres avec les CE2 a été organisée en juin 2012. De cette expérience, enrichissante pour les élèves 
(découverte, faire des liens avec les apprentissages scolaires…) a donné aussi l’envie aux enseignantes 
de s’impliquer dans des projets d’envergure plus importante (dédramatiser ce type de projet, Comenius 
…) 
Cette action a aussi permis de développer l’enseignement des langues puisque 1 an après, cet 
enseignement couvre l’ensemble des classes et donc l’ensemble des élèves. 
Contribue à la validation de la compétence 2 du socle commun 

 

 

La place des élèves de CLIN dans l’école 
Cette action a permis de prendre le temps de se pencher réellement sur les modalités d’intégration des 
élèves de Clin dans les classes banales, tâche assez complexe et qui dépend aussi de l’enseignant de Clin 
(celui-ci ayant changé deux fois sur un Projet d’école). 
 
 
L’habitat dans tous ses états 
Action pilotée conjointement ou non par l’enseignante de la classe et la PVP d’Arts Visuels. Cette action 
s’inscrit dans plusieurs domaines du programme (Découverte du Monde au cycle 2, Histoire des Arts au 
cycle 3, Arts visuels, …), elle a donné lieu à de nombreuses visites et à de nombreux projets soit initiés 
totalement par l’école soit dans le cadre d’appel à projets de la Ville de Paris. 
Cette action a permis de développer chez les élèves une sensibilité à l’environnement, de réfléchir sur 
l’habitat en ville (ses contraintes et ses avantages), de découvrir des métiers (architecte : projet 
d’aménagement du parc Martin Luther King, urbaniste…) 
Contribue à la validation des compétences 5 et 3 du socle commun 

 
 
 
Le journal – les conseils 
Ces deux actions sont des reconductions du précédent projet. 
Pour le journal, il s’agit tout d’abord de proposer des situations d’écriture dont la production dépasse le 
cadre de la classe. L’objectif est double, d’une part, tenter d’intégrer le journal dans la pratique de 



classe (ce qui n’est pas réalisé dans toutes les classes) et donc enseigner autrement, d’autre part, 
proposer un projet qui concerne l’ensemble des élèves de l’école. 
 
Par ailleurs, le journal a obtenu deux prix : le deuxième prix du CLEMI puis le premier prix de l’image, 
toujours au concours du CLEMI. 
 
Les conseils des élèves contribuent au vivre ensemble, participe au développement du sens civique. Ils 
ont permis aux élèves de définir des règles de vie en commun dans l’école (Règlement de l’école à 
l’usage des élèves). Même s’ils ne sont pas relayés dans les classes par des débats, ils permettent de 
faire évoluer l’organisation des temps hors enseignement (récréations, pause méridienne, étude…). 
Ces deux actions contribuent à la validation des compétences 1, 4, 6 et 7 du socle commun. 

 

 

Pratiques pédagogiques 
Le but recherché était ici d’échanger et d’harmoniser des pratiques pédagogiques. L’analyse des 
évaluations nationales pouvant servir de point de départ à la réflexion, il était prévu de consacrer du 
temps à l’échange de pratiques. 
Le planning des réunions et leur ordre du jour (souvent imposé par des attentes institutionnelles) n’ont 
pas permis de développer suffisamment cette action. Elle fait pourtant partie des demandes des 
enseignants et un temps devra nécessairement y être consacré dans le prochain projet d’école. 



 

Les points forts dans l’école et les éléments de continuité à poursuivre 
 

 

• Stabilité de l’équipe enseignante depuis plusieurs années.  
 

• L’équipe enseignante qui travaille ensemble. 
 

• Volonté de l’équipe enseignante d’échanger autour des pratiques pédagogiques pour améliorer 
l’efficience. 
 

• La coopération à l’école autour du conseil des élèves 
 

• Le taux de maintien par année qui est faible 
 

• La dynamique liée aux différents projets développés dans l’école depuis de nombreuses années 
 

• L’hétérogénéité des élèves qui est dynamisante et donne tout son sens au tutorat mis en place 
entre différents niveaux. 

 

• La confiance établie entre les parents et les enseignants. 
 

• Le nombre très réduit d’inscription dans le privé au détriment du collège de secteur. De même, la 
grande majorité (90 %) des élèves de maternelle est inscrite à l’élémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1- Présentation de l’école et inventaire des points d’amélioration possibles 
 

• Analyse des indicateurs centrés sur les élèves 
 
Evaluations CE1 
Français 2009 2010 2011 2012 Maths 2009 2010 2011 2012 
 Lire 62% 82% 73% 65% Nombres 64% 74% 71% 73% 
Ecrire 64% 77% 64% 58% Calcul 44% 64% 57% 58% 
Vocabulaire 59% 68% 66% 66% Géométrie 62% 74% 62% 53% 
Grammaire 43% 63% 63% 62% Grd / Mes 54% 67% 64% 52% 
Orthographe 47% 47% 53% 52% Org gest. 64% 67% 62% 72% 

 
 Evaluations CM2 

Français 2009 2010 2011 2012 Maths 2009 2010 2011 2012 
 Lire 63% 63% 64% 59% Nombres 42% 53% 56% 63% 
Ecrire 69% 67% 56% 62% Calcul 37% 64% 70% 50% 
Vocabulaire 60% 70% 69% 60% Géométrie 72% 69% 60% 52% 
Grammaire 29% 49% 50% 49% Grd / Mes 41% 34% 48% 60% 
Orthographe 65% 61% 58% 50% Org gest. 30% 42% 42% 60% 

 
Comparaison de cohorte selon les évaluations nationales : Les élèves de 2009 ont passé les 
évaluations de CE1 et ont passé les évaluations de CM2 en 2012. 

 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 
Français CE1 2009 7% 28% 33% 32% 
Français CM2 2012 12% 24% 33% 31% 
Maths CE1 2009 19% 21% 27% 33% 
Maths CM2 2012 18% 22% 27% 33% 

 
Lecture des résultats en maths et français : 
« Résoudre des problèmes impliquant des opérations » et « résoudre des problèmes de la vie 
courante » en CE1, « Résoudre des problèmes concrets », « Résoudre des problèmes relevant 
des 4 opération et/ou de la proportionnalité » en CM2 sont des items avec un faible taux de 
réussite. 
 
« L’accord entre le S et le V » et « L’accord au sein du GNS » en CE1, « Repérer les temps simples 
de l’indicatif, du conditionnel et de l’impératif » et « Conjuguer et utiliser à bon escient les 
verbes du 1er et 2ème groupe » en CM2 sont des items avec un faible taux de réussite. 
 
En revanche, les élèves sont compétents en maths dans les domaines des nombres et en 
géométrie pour le CE1. Pour les CM2, les tables de multiplications sont bien apprises. 
 
Pour le français, les CE1 lisent et copient correctement. Ces qualités de copie sont conservées au 
CM2. Ils savent aussi « Dégager le thème d’un texte » et « Définir un mot en utilisant un terme 
générique ». 
 
 
 
 



Taux de maintien par année 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

9/324 = 2,7% 5/314 = 1,5% 7/311 = 2,2% 3/321 = 0,9% 4/313 = 1,3% 1/312 = 0,3% 
 
Pourcentage d’élèves suivis en AP par niveau 86 sur 312 soit 27%. 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Nombre 19/68 13/61 31/71 14/49 9/61 

Pourcentage 27% 21% 43% 28% 14% 

 
Demandes d’aide Rased : Pourcentage d’élèves pour lesquels une demande d’aide Rased a été 
faite : 22 sur 312 soit 7% 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Nombre 4/68 8/61 10/71 0/49 0/61 

Pourcentage 5% 13% 15% 0% 0% 

 
 

− Analyse centrée sur l’équipe   
 

L’équipe enseignante est composée de 11 femmes et 2 hommes dont la majorité se trouve en 
début ou milieu de carrière. 
 
Stabilité de l’équipe enseignante : l’équipe enseignante se renouvelle peu, la majeure partie des 
changements sont liés aux départs en retraite et depuis 2007, il y a eu deux mouvements 
volontaires. Conclusion, l’équipe est stable. 
 
Pratiques de l’équipe enseignantes : les enseignant(e)s travaillent très souvent ensemble sur un 
même niveau en ayant des progressions conjointes et/ou en échanges de service sur des 
matières (histoire/géographie/sciences). Ils développent aussi des pratiques de tutorat entre 2 
niveaux (CP / CM2) 
 
Un quart des enseignants participe chaque année à des stages du PAF. Un tiers des enseignants 
travaille à temps partiel (75 ou 80 %). 
 

− Centrés sur l’école et ses partenaires 
 

L’école élémentaire 23 avenue de Saint Ouen accueille 325 élèves répartis en 12 classes plus une 
classe de CLIN.  
 
Une association d’école existant depuis 1997 permet d’offrir une gamme d’activités périscolaires 
culturelles et sportives en plus de celles proposées par la Mairie avec les ateliers bleus. 
 
L’école travaille en collaboration avec la bibliothèque du quartier (Colette Vivier) pour le prix 
littéraire et avec l’IUT de Saint Cloud des métiers du livre et de l’édition pour le projet livre. 
 
 

− Centrés sur les ressources humaines, matérielles 
 

Elle dispose d’une salle de musique, d’une salle d’Arts Visuels, d’une salle Rased, d’une salle 
informatique, de deux préaux et de deux cours de récréation. 

 
 
 
 
 



 
 

2- Axes d’amélioration retenus d’après l’inventaire du diagnostic  
 

Axe 1 : La résolution de problèmes 
 

Objectif(s) : Améliorer la résolution de problèmes 
 
Compétence(s) du socle concernée(s) : Principaux éléments de mathématiques – Culture scientifique et 
technologique 
 
 

Axe 2 : La production d’écrits 
 

Objectif(s) : Améliorer la production d’écrits (« Comment réinvestir au mieux mes connaissances en 

situation d’écriture »)  
 
Compétence(s) du socle concernée(s) : Maîtrise de la langue française 
 
 

Axe 3 : Les pratiques pédagogiques 
 

Objectif(s) : Développer les échanges de pratiques au sein de l’équipe enseignante 
 
Point n° 14 du référentiel du professeur des écoles du 25/07/2013 
 
 

 



 

3- Le programme annuel d’actions en 2013 - 2014 
 

Axes d'amélioration Les actions envisagées 
Classes 

concernées 
(niveaux, cycles) 

Axe d'amélioration 1 
 

Objectif : Améliorer la 

résolution de problèmes 
 

Intitulé de la fiche d'action n° 1  
Défi Maths 

Cycle 2 et 3 
 

Tous niveaux 

Intitulé de la fiche d'action n° 2  
Les maths du quotidien 

Intitulé de la fiche d'action n° 3 
Enigme du mois 

Axe d'amélioration 2 
 

Objectif : Améliorer la 

production d’écrits 
 

Intitulé de la fiche d'action n° 4 
Les écrits du quotidien et les écrits pratiques 

Cycle 2 et 3 
 

Tous niveaux 

Intitulé de la fiche d'action n° 5 
Réaliser un livre à l’école 

Intitulé de la fiche d'action n° 6 
Prix Littéraire 

Intitulé de la fiche d'action n° 7 
Informatisation du fond de la BCD 

Intitulé de la fiche d'action n° 8 
Journal d’école / Site Internet 

Axe d'amélioration 3 
 

Objectif : Développer les 

échanges de pratiques au sein 

de l’équipe enseignante 
 

 
Intitulé de la fiche d'action n° 9 
Echanger pour mieux enseigner 

Tous les 
enseignants de 

l’école 

 



 

Axe d'amélioration 1 
 

Objectif :  
Résolution de problèmes 

Intitulé de la fiche d'action n°1 
 

Défi maths 

Niveaux : Tous 
 

Cycle(s) : 2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

Cycle 3 

− Construire et rédiger des énoncés 

− Vérifier la faisabilité des énoncés 

− Proposer des énoncés adaptés au 
niveau visé 

− Correction et explicitation des 
résultats 

 

Cycles 2 et 3 

− Lire et interpréter un énoncé 

− Résoudre des problèmes très simples 

− S’engager dans un projet 

− Réaliser un travail en groupe 
 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

 
A : Du côté cycle 3 
 

− Etude d’un corpus d’énoncés propres à un niveau de cycle 2 

− Elaboration du défi maths (conception et vraisemblance) 

− Correction des fiches –réponses du défi maths lancé 

− Explicitation des résultats par un groupe d’élèves : CM2 pour CE2 – CM1 pour CE1 – 
CE2 pour CP 

 
B : Du côté cycle 2 et CE2 
 
Quand : retour des vacances (Automne, Noël, Hiver, Printemps) 
Chaque classe reçoit son défi et le résout en groupes hétérogènes. 
 

Améliorations attendues 

 

− Augmentation des performances (amélioration des résultats) 

− Réinvestissement individuel 

− Amélioration des résultats aux évaluations nationales 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 
Du côté des cycles 3 (A) 

− Lecture et interprétation des résultats qu’ont obtenus les niveaux de classe 

− Prise en compte de ces interprétations lors de la création du prochain défi. 
 
Du côté des cycles 2 et CE2 (B) 

− Constatation des progrès de l’élève par l’enseignant dans le cadre des évaluations 
réalisées au sein de l’école 

 

Améliorations obtenues 

 
 

 
 



 

Axe d'amélioration n° 1 
 

Objectif : Améliorer la 
résolution de problèmes 
 

Intitulé de la fiche d'action n° 2 
 

Les mathématiques du quotidien 

Niveaux : Tous 
 

Cycles : 2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

 
- maitriser les principaux éléments mathématiques pour agir dans la vie quotidienne 
- donner du sens à l’acquisition des mécanismes mathématiques 

 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

 
Exploiter toutes les situations dans lesquelles les différents domaines mathématiques 
entrent en jeu pour favoriser l’acquisition des apprentissages à partir du concret et de la 
manipulation 
Exemple : 

− au cycle 2  
- décompte des absents et présents en classe 
- calcul du nombre de jours de classe depuis la rentrée, jusqu’aux vacances 

− au cycle 3 
- tenue des comptes de coopérative de classe 

− aux cycles 2 et 3 
- calcul du bénéfice des ventes de gâteaux 
- utilisation des recettes de cuisine pour l’acquisition des notions de mesure, de 

proportionnalité 
- mesure du temps avec l’horloge de classe 
- mesure des températures (météo) 
- mesure du poids et de la taille des élèves régulièrement 
- lien avec l’EPS : mesure de la performance (temps, points …) 
- repérage dans l’école, le quartier, Paris à l’occasion des déplacements 

 

Améliorations attendues 

 
Permettre une meilleure compréhension des concepts mathématiques, anticiper leur 
apprentissage 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 
Evaluations  périodiques et nationales 
 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 
 
 



 

Axe d'amélioration n° 1 
 

Objectif : Améliorer la 
résolution de problèmes 
 

Intitulé de la fiche d'action n° 3 

Enigme du mois 

Niveaux : 
Tous 
 

Cycle(s) : 
2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

 
S’entraîner à réfléchir sur les énoncés par le biais  des énigmes régulièrement. Extraire des 
informations pertinentes. Trouver une stratégie de résolution quel que soit le domaine. 
 
 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

 
Une énigme par cycle et par mois. 
 
Un enseignant en roulement (jamais le même) propose une énigme pour chacun des cycles. 
 
Chaque élève propose sa résolution, posée dans une urne puis explicitation de la bonne 
réponse dans la semaine. 
 
Puis décompte du nombre de bonnes réponses et remise d’un trophée motivant en fin du 
mois. Chaque mois, la coupe est remise en jeu. 
 
(Expliciter davantage auprès des élèves les plus en difficulté (en petit groupe) alors que le 
groupe classe sera plus autonome dans la résolution d’exercices. Avec le temps, complexifier 
les exercices ou augmenter leur nombre selon la rapidité d’exécution de la part des élèves.) 
 
 

Améliorations attendues 

 
Meilleure compréhension des consignes et d’énoncés de problèmes.  
 
Obtenir une plus grande autonomie de la part des élèves dans la lecture des consignes et 
dans le repérage d’informations pertinentes (par exemple dans les problèmes). 
 
 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 
Augmentation du nombre de bonnes réponses au fil de l’année. 
Résultats aux évaluations nationales 
 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 



 

Axe d'amélioration n° 2 
 

Objectif : améliorer la production 
d’écrit 
 

Intitulé de la fiche d'action n° 4 

Les écrits du quotidien et les écrits 

pratiques 

Niveaux 
: 
 

Cycles : 
2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

Concevoir et écrire de manière autonome un texte cohérent en utilisant ses connaissances 
orthographiques et grammaticales 
 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

 
Exploiter toutes les situations concrètes dans lesquelles l’écriture entre en jeu pour favoriser 
l’acquisition des apprentissages langagiers. 

- Ecrits fonctionnels : 
- mail de réservation ou confirmation d’une sortie 
- invitation des parents à une réunion, à une exposition 
- préparation de la kermesse, de la brocante  
- liste de matériels à acheter  
- correspondance avec une autre classe 
- Ecrits synthétiques : 
- faire  construire et rédiger par les élèves les leçons, les comptes rendus d’expériences, 

de sorties  
 

Améliorations attendues 

 
Permettre une meilleure acquisition des compétences de maîtrise de la langue française : 
mieux écrire un texte 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 
Evaluations  périodiques et nationales 
 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 
 
 



 

Axe d'amélioration 2 
 

Objectif : Améliorer la 

production d’écrit 

Intitulé de la fiche d'action n° 5 
 

Réaliser un livre à l’école 

Niveaux : 
Tous  
 

Cycle(s) : 2 
et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

− Réaliser à l’école, en partenariat avec  des étudiants en édition un véritable ouvrage 

− Ecrire et mettre en image une histoire inventée 

− Découvrir le processus de fabrication d’un livre 

− Réaliser un projet fédérateur impliquant un grand nombre de classes de l’école 

− Améliorer la production d’écrit 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

Septembre 

− Prise de contact entre les enseignantes qui souhaitent et les étudiants 

− Définition du cahier des charges (nombre de pages, type de récit, place et taille des 
illustrations …) 

D’Octobre à Janvier 

− Ecriture des textes en classes réalisation des illustrations en lien avec les PVP d’A. V. 

− Rencontres régulières entre les enseignant(e)s et les étudiant(e)s pour suivre 
l’avancement du projet 

Février – Mars 

− Livraison définitive des textes et images aux étudiant(e)s 

− Proposition des étudiant(e)s qui ont recherché l’imprimeur le plus intéressant 
(financement multiple : IUT, école, OCCE, Ville de Paris, Crédit mutuel Enseignant, 
Caisse des écoles 17) 

Avril 

− Présentation par les étudiant(e)s à toutes les classes des processus de fabrication d’un 
livre : de la conception à l’édition. 

Juin 

− Livraison des livres à l’école qui sont remis gratuitement à chaque élève participant 

Améliorations attendues 

− Amélioration de la production d’écrit 

− Meilleure connaissance de l’objet livre 

− Développement du sentiment d’appartenance au groupe « école » en raison du projet 
collectif 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

− Evaluations nationales 

− Fréquentation de la bibliothèque (voir fiche action spécifique) 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 
 



 

Axe d'amélioration 2 
 

Objectif : Améliorer la 
production d’écrit 

Intitulé de la fiche d'action n° 6 

Prix Littéraire 

Niveaux : 
Tous 
 

Cycle(s) : 2 
et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

 

− Développer le plaisir de lire 

− Développer la compréhension : vocabulaire, explicite / implicite 

− Développer l’esprit critique et l’esprit d’analyse 

− Développer l’écrit (résumé / correspondance) 

− Améliorer la culture littéraire / se familiariser avec la bibliothèque du quartier 
 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

 
1. Sélection des livres réalisée par tranche d’âge de la PS au CM2 
2. Inscription des classes participantes 
3. Définir les dates et modalités des votes 
4. Définir les modalités de financement 
5. Présentation de la sélection d’ouvrages à la classe 
6. Définir l’échéancier de prêt des livres 
7. Construire des référents images (carnet de littérature) 
8. Vote individuel 

 

Améliorations attendues 

 

− Meilleure analyse de la pensée des personnages, de leurs buts et raisons d’agir, de 
leurs sentiments, leurs connaissances et pensées 

− Développer l’aptitude à faire des liens 

− Constitution d’une culture littéraire et une mise en réseau 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 

− Lecture à voix haute 

− Capacité à faire un résumé oral 

− Participer à un échange collectif 

− Ecrire une phrase, un résumé, un texte. 
 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 
 
 

 



 

Axe d'amélioration 2 
 

Objectif : Améliorer la 
production d’écrit 

Intitulé de la fiche d'action n° 7 
 

Informatisation de la BCD 

Niveaux : 
Tous 
 

Cycle(s) : 
2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

 
- Informatiser la BCD afin de pouvoir mettre en place un prêt de livre auprès des élèves. 
- Mieux utiliser la ressource que représente la BCD.  
- Favoriser la lecture chez les élèves. 
- Permettre aux élèves d’avoir accès à un grand nombre d’ouvrages. 
- Permettre aux élèves d’effectuer des recherches. 

 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

- Informatiser la BCD grâce au logiciel et au lecteur de code barre disponibles à l’école 
en faisant appel aux parents. 

- Mettre en place un emploi du temps d’utilisation de la BCD afin que chaque classe ait 
un créneau sur le temps scolaire. 

- La gestion des emprunts et des retours des livres est à la charge des enseignants. 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorations attendues 

 
- Plus large utilisation de la BCD. 
- Développement du goût de lire chez les élèves. 
- Accroissement de la fréquentation de la bibliothèque du quartier 

 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

- Nombre de livres empruntés 
- Fréquentation effective de la BCD. 
- Taux de rotation par livre permettant ensuite de mieux cibler les achats. 
- Fréquentation de la bibliothèque du quartier 

 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 
 
 

 



 

Axe d'amélioration 2 
 

Objectif : Améliorer la 

production d’écrit 

Intitulé de la fiche d'action n° 8 
 

Journal d’école / Site Internet 

Niveaux : 
Tous 
 

Cycle(s) : 
2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

 

− Poursuivre la parution du journal de l’école et refondant la maquette 

− Développer le site Internet en le rendant participatif 
 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

 
Journal scolaire 
Le journal « La Fourchette » paraît trimestriellement depuis de nombreuses années. A la suite 
des concours du CLEMI auxquels le journal participe (et a obtenu des prix !), il est apparu qu’il 
serait bien d’en moderniser la maquette. Ceci permettra aussi de relancer l’intérêt porté par 
les élèves et les familles à ce support. 
Le journal est financé à 100% par la coopérative de l’école et distribué gratuitement aux 
élèves. 
 
Site Internet de l’école 
L’évolution du site Internet de l’école concerne deux aspects : 

− Refaire le site pour améliorer la lisibilité des pages et le moderniser 

− Intégrer des pages en .php par l’intermédiaire de SPIP grâce au FIP de la 
circonscription afin de permettre aux classes de contribuer directement sur des pages 
dédiées. 

 

Améliorations attendues 

 

− La production d’écrit 

− Compréhension du sens de l’écrit : écrire pour être lu 

− Meilleure visibilité et compréhension de l’école par les parents 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 

− Les évaluations nationales 

− La production d’écrit dans la classe : syntaxe, cohérence, orthographe grammaticale …  

− Le retour des parents lors des inscriptions en CP sur les informations qu’ils détiennent 
grâce au site Internet 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 
 
 

 



 

Axe d'amélioration 3 
 

Objectif : Développer les 

échanges de pratique 

Intitulé de la fiche d'action n° 9 
 

Echanger pour mieux enseigner 

Tous les 
enseignants 
 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

 

− Améliorer l’enseignement au sein de l’école 

− Harmoniser les pratiques en cours dans l’école 

− Accroitre les capacités professionnelles de chacun par l’échange et l’enrichissement 
au contact d’autres pratiques 
 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et 
échéancier 

 

− Mise en place de conseils des maîtres (de cycle) sur le temps des 108 heures 
uniquement dédiés à ces échanges 
 

Améliorations attendues 

 

− Amélioration des pratiques d’enseignement de chacun dans les domaines concernés 

− Amélioration du vécu professionnel 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 
 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 
 
 



 

Partie 2 : Les volets, description et perspectives 
 
Chaque partie du document peut être mise en forme et agrandie selon les besoins et les contenus. 

La continuité des enseignements 

La liaison maternelle / élémentaire :  
- Accueil des futurs élèves de CP chaque année au mois de juin à raison d’une demi-journée en 

classe de CP, récréation et déjeuner à la cantine. 
- Utilisation de la cour de l’élémentaire pour les GS de Dautancourt 
- Projets communs maternelle / élémentaire (Rédacteurs, construction de règles de jeux, sortie 

communes au musée  pour les MS et CM, lecture d’albums en maternelle par des CP…) 
- Mise à disposition de la salle informatique pour la maternelle sur les créneaux libres 

 
La liaison école / collège : 

- Commission d’harmonisation CM2/6ème une fois par an organisée par l’Inspectrice en 
collaboration avec le principal du collège de secteur Stéphane Mallarmé. 

- Accueil et visite du collège pour les élèves et les parents un samedi matin au mois de mai. 
 
Outils de continuité et de progression : 

- L’école distribue (ou remet individuellement) aux familles le livret scolaire 3 fois dans l’année. Ce 
document, propre à l’école, contient les résultats de l’élève au regard des compétences étudiées 
durant le trimestre. 

- Les cahiers « du jour » sont régulièrement remis aux familles pour consultation. 
 

Les aides aux élèves 

- Organisation des APC : ½ heure à midi le mardi et le vendredi. Identification des besoins en 
conseil de cycle et mise en place des groupes par périodes. 

- Conseil des maîtres pour organiser les stratégies d’aide au sein de l’école (décloisonnements, 
parcours d’élèves au sein du cycle, …) et repérer les élèves qui auront besoin de l’aide du Rased. 

- Rencontre enseignants et membres du Rased pour cerner les besoins et affiner les demandes 
d’aide. 

- Rencontre directeur / médecin / assistante sociale / Rased pour définir les actions éducatives 
envers les élèves et les familles. 

- Suivi des élèves en difficulté en conseil de cycle 
- Accueil des élèves de CLIN en 4 phases 

- Phase 1 : arrivée de l’élève et accueil en classe d’UPE2A 
- Phase 2 : 1ère intégration (au cas par cas) en EPS, Musique et Arts Visuels 
- Phase 3 : 2ème phase d’intégration (au cas par cas) en mathématiques 
- Phase 4 : 3ème phase d’intégration dans les autres disciplines au cas par cas 

-  Retour des anciens élèves d’UPE2A en classe pour un renforcement en maîtrise de la langue 
 

Les arts et la culture à l’école  

 
- Organisation des sorties culturelles par niveau en collaboration avec les PVP. Les sorties 

effectuées chaque année ou les demandes de projets renouvelés sont présentés ci-dessous  : 
o CP : Journée du patrimoine – Parcours enfance et jeunesse au théâtre de la Ville – 

Partenariat avec le théâtre de l’Odéon – classe à PAC ou  à Paris théâtre ou danse – Ecole 
et Cinéma 

o CE1 : Mise en réseau de livres autour d’un thème ou d’un auteur – rallye culturel dans le 
quartier (observation des richesses architecturales du quartier) – Cité de l’Architecture – 
Ecole et Cinéma 

o CE2 : Le Grand Palais – Ecole et Cinéma – Prix littéraire – Classe à Paris – Sortie à Saint 



Germain en Laye (musée de la préhistoire) – Sortie à Cluny 
o CM1 : Sortie à Provins – Classe à Paris Moyen Âge – Cité de l’Architecture – Enfance et 

Cinéma – visites de monuments parisiens (Cluny, Le Louvre, Île de la Cité …) 
o CM2 : Sortie à Versailles – Visite au Louvre – Visite à la Cité des Sciences – Monuments 

parisiens du 19 et 20ème siècle – Ecole et Cinéma 
 

- Participation au Paris des Enfants : projet photo selon le thème. 
- En fin d’année, sortie commune CP et CM2 dans Paris (présentation des tableaux vus en classe 

par les CP aux CM2 et présentation des monuments par les CM2 aux CP. 
 

L’enseignement des langues vivantes 
L’ouverture à l’international 

- Développement de la correspondance avec une école anglaise. 
- Poursuite des voyages à l’étranger. 
- Enseignement de l’anglais dans toutes les classes par l’enseignant(e) (habilité(e) ou non). 
- Accueil d’une « assistante d’anglais » d’octobre à avril pour 6 heures par semaines. 
- Un cours d’ELCO portugais a lieu dans l’école (hors temps scolaire) pour les élèves de l’école et 

des écoles avoisinantes. 
 

L’éducation à la santé 

- La photo qui fait parler en CM2 
- Sensibilisation buccodentaire en CP 

 

Le temps périscolaire et l’articulation avec le temps scolaire 

- Accueil des élèves dans les classes à 8h20 : chaque matin, 3 parents surveillent la montée des 
élèves dans l’escalier Saint Ouen. L’accueil des élèves a donc lieu dans les classes (pour les 
classes qui le souhaitent) et dans la cour (pour les autres classes). L’organisation du dispositif est 
envoyée chaque année au D.A. sous couvert de l’IEN. 

- Organisation des nouveaux rythmes scolaires : mise en place de la nouvelle semaine scolaire et 
mise en place des ateliers TAP en concertation avec le REV. Les enfants participants au TAP 
suivent 2 ateliers différents : un le mardi et un le vendredi durant un trimestre puis ils changent 
d’atelier. C’est le REV qui constitue les groupes. 

- L’association culturelle et sportive Saint Ouen propose des activités payantes (en complément 
des ateliers bleus) aux élèves de l’école sur le temps 16h30-18h00 tous les soirs de la semaine 
(sauf le mercredi) 

- Les ateliers bleus  de la Ville de Paris proposent des activités payantes (en complément de l’ACS) 
aux élèves sur le temps 16h30-18h00 tous les soirs de la semaine (sauf le mercredi) 

- Le centre sportif de l’USEP propose l’activité payante football aux élèves le mercredi de 13h30 à 
16h30. 

 

La communication avec les parents 

- Refonte du site Internet de l’école pour plus de lisibilité et d’accessibilité. Il sera participatif pour 
les classes (sur le mode .php) et une page pourra être ouverte pour les parents élus. 

- Organisation d’une réunion d’accueil des futurs élèves en juin, en présence des enseignantes de 
CP puis visite de l’école. 

- 4 pages du site Internet de l’école intitulées « 40 questions / 40 réponses" 
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Partie 3 : Elaboration et Validation 

 
 
Elaboration 

L’Inspectrice de l’Education nationale : avis de conformité avec le cadre national des programmes 

et instructions et avec les moyens en personnels affectés à l’école 

 

 � OUI  -      � NON  En date du :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’école :  

 

 �OUI  -      � NON  En date du :  
 
 
 
 
Validation 

L’inspectrice de l’Education nationale, par délégation de l’inspecteur d’académie :  

 

 

 �OUI  -      � NON  En date du : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision du Directeur de l’Académie :  

 

 

 


