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Des indicateurs pour analyser la situation de l'école 
 
Indicateurs centrés sur l'environnement 
 

L'école élémentaire Saint Ouen se situe dans le quartier historiquement nommé "Epinettes" et qui 
maintenant s'appelle "La Fourche - Guy Mocquet". Le secteur scolaire de l'école s'étend jusqu'au 
quartier des Batignolles. Ce quartier, auparavant populaire, est en train d'évoluer rapidement, ceci en 
raison principalement des prix des loyers dans Paris intra-muros.  

Comme nous le verrons plus tard, l'école Saint Ouen bénéficie d’une véritable mixité sociale, 
toutefois cet équilibre si intéressant est fragile. Les modifications de secteurs, quand elles sont 
nécessaires, doivent être faites avec une attention particulière compte tenu des grandes différences 
sociales entre une partie du secteur et une autre, entre une rue et une autre. 

 
 
 

• Origine des élèves 
 

Europe
71%

Asie
7%

Afrique
7%

Maghreb
13%

Amérique
2%

 
 
 

• Catégories socioprofessionnelles des parents 
 

Favorisée A
37%

Favorisée B
16%

Moyenne
27%

Défavorisée
20%
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• Répartition des tarifs de cantine 
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Aux alentours de l’école, les élèves disposent d’un bout de jardin cultivable en gestion 

associative, de la piscine Bernard Lafay (15’ à 20’ minutes de marche), de la bibliothèque Brochant 
(Bibliothèque Mairie de Paris). Pour les activités sportives, aucun accès à un gymnase n’est possible. 
 
Les indicateurs centrés sur l’environnement de l’école mettent en lumière les points suivants : 

- 31 nationalités sont présentes sur l’école et les nationalités en provenance d’Europe de l’Est 
sont particulièrement représentées. Cela est lié à la présence de la classe de CLIN car nombre 
d’élèves passés en CLIN sont restés en dérogation administrative sur l’école. 

- Les graphiques présentant les PCS1 des familles montrent que l’école est assez favorisée 
puisque :  

37% catégorie Favorisée A (1 des 2 parents au moins) 
16% catégorie Favorisée B (1 des 2 parents, l’autre appartenant à une catégorie inférieure) 
27% catégorie Moyenne (1 des 2 parents, au plus  l’autre appartenant à une catégorie inférieure) 
20% catégorie Défavorisée (2 parents) 

Cette situation est en évolution régulière en raison des prix des loyers dans le  quartier.  
- Les tarifs de cantine sont aussi des indicateurs intéressant sur le plan social et humain, toutefois,  

les calculs des tarifs de cantine dépendent des Mairies d’arrondissement. On peut remarquer le 
peu de tarifs 1 (5,2 %) comparé aux 20 % en catégorie défavorisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Catégories PCS (Profession Catégories Sociales) 
Favorisée A : professions libérales, de l’information, des arts et du spectacle, cadres, professeurs, instituteurs, ingénieurs, 
chefs d’entreprise > 10 salariés. 
Favorisée B : professions intermédiaires, techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise, retraités cadres et professions 
intermédiaires. 
Moyenne : agriculteurs, artisans, commerçants, agents de service, policiers et militaires, employés, retraités chefs 
d’entreprise 
Défavorisée : ouvriers qualifiés ou non, retraités employés, chômeurs, sans activité professionnelle. 
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Des indicateurs centrés sur les élèves 
 

• Nombre d’élèves : l’école dispose depuis la rentrée 2006 d’une capacité d’accueil de 325 
élèves (290 élèves inscrits pour l’année scolaire 2005 – 2006) 

 
• Répartition des élèves par âge et par niveau. 
 

Répartition par âges 2006-2007 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

12 45 63 50 62 73 
 

Répartition par niveaux 2006-2007 
CM 2 CM 1 CE 2 CE 1 CP 

45 59 59 66 77 
 

Structure pédagogique 2006-2007 
CPa CPb CPc CE1a CE1b CE1c CE2a CE2b CM1a CM1b CM2a CM2b CLIN 
25 25 26 22 22 22 28 29 30 29 23 21 4 

 
• Résultats aux évaluations CE2 et 6ème année 2005 (en pourcentage de réussite) 

 
CE 2 Ecole Saint Ouen National 

Français 71,7 % 72,4 % 
Production de textes 59,0 % 65,1 % 
Compréhension 75,0 % 76,2 % 
Reconnaissance des mots 91,8 % 92,9 % 
Ecriture et orthographe 67,5 % 67,1 % 

 
Mathématiques 71,0 % 70,8 % 
Espace et géométrie 67,2 % 70,1 %  
Grandeurs et mesure 63,5 % 67,4 % 
Données numériques 66,3 %  66,7 % 
Calcul 77,2 % 71,4 % 
Connaissance des nombres 72,4 % 74,6 % 

6ème  Ecole Saint Ouen National 

Français 56,4 % 58,7 % 
Reconnaissance des mots 62,7 % 62,1 %  
Compréhension 58,9 % 59,4 % 
Production de textes 47,6 % 54,8 % 

 
Mathématiques 70,2 % 63,6 % 
Espace et géométrie 62,1 % 64,5 % 
Calcul 73,6 % 68,3 % 
Grandeurs et mesure 79,3 % 60,0 % 
Données numériques 73,9 % 68,5 % 
Connaissance des nombres 62,2 % 56,7 % 

 
 



Projet d’école EEPU 23 av. de Saint Ouen 2006-2009  page : 6 

• Suivi des élèves en difficulté 
 

Signalements et suivis Rased 
Signalés Suivis après 

signalement 
Non suivis 

après 
signalement 

Suivis en 
soutien 

(Option E) 

Suivis en 
Rééducation 
(Option G) 

Autres suivis 
(détail ci-
dessous) 

56 33 23 28 5 12 
18,3 % 10,8 % 7,5 % 9,2 % 1,6 % 3,6 % 

 
 
Nombre d’élèves ayant bénéficié d’un PPAP à la suite des évaluations CE 2 : 12, soit 4 en 
Français, 2 en Mathématiques et 6 en Français et Mathématiques. 
 
Nombre de saisines de CCPE durant l’année scolaire : 5 
Nombre d’orientations proposées durant l’année scolaire : 3 + 2 refus des parents. 
 
Nombre de contrats d’intégration signés durant l’année : 1 

 
• Nombre d’élèves maintenus dans un cycle et nombre d’élèves ayant parcouru un cycle en 

2 ans. (Situation en septembre 2006) 
 

Cycle 2 en 4 ans Cycle 2 en 2 ans Cycle 3 en 4 ans Cycle 3 en 2 ans 
29 3 10 2 

9,5% 1,0 % 3,7% 0,6 % 
 

• Nombre d’élèves bénéficiant d’un PAI sur l’école en 2005 – 2006 : 10 
 

• Mobilité des élèves :  
 

2004-2005 2005-2006 
Départs Arrivées Départs Arrivées 

34 26 dont 15 CLIN 32 18 dont 14 CLIN 
 
L’école a fait l’objet d’une mesure de carte scolaire à la rentrée 2006 avec l’ouverture d’une 
quatorzième classe. 
On peut noter l’importance prise par le cycle 2 qui compte presque 150 élèves sur 2 niveaux alors que 
le cycle 3 compte 170 élèves sur 3 niveaux. Cela est lié à l’arrivée en élémentaire des élèves nés en 
2000. 
Pour les évaluations nationales, les analyses suivantes paraissent intéressantes : 
- Des résultats bruts meilleurs en mathématiques qu’en français (cela est dû principalement aux 

efforts effectués les années précédentes en mathématiques à la suite des analyses des évaluations 
6ème avec le collège. Il semblerait donc que le progrès ait eu lieu au détriment du français) 

- Des progrès significatifs en mathématiques entre le début du CE2 et le début de la 6ème, soit sur 
l’ensemble du cycle 3. 

- Des différentiels importants dans les domaines suivants : 1) -6,1 points en « production d’écrits » en 
CE2 et -7,2 en 6ème. 2) +5,8 points en « calcul »  en CE2, + 19,3 points en « grandeurs et mesure » 
en 6ème alors que l’on a -4,1 points en CE2. 3) +5,3 points en « Espace et Géométrie », +5,4 points 
en « données numériques » et +7,5 points en « Connaissance des nombres ». 

- Il semble donc important de mentionner le déficit en « Production d’écrits » autant en CE2 qu’en 
6ème. Ce point nous a amenés à réfléchir sur le sens des productions d’écrit à l’école élémentaire, 
pourquoi les enfants maîtrisaient l’écriture et l’orthographe ainsi que la compréhension des textes 
lus mais avaient du mal à réinvestir ces connaissances en situation de production d’écrits. Comme 
nous le verrons plus tard, nous avons réfléchi aux moyens de développer des compétences en 
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production d’écrits qui ne seraient pas directement liées aux exercices d’applications mais 
réutilisables en situations réelles d’écriture. 

- Le suivi des élèves en difficulté appelle le commentaire suivant : 56 élèves (soit 18,7%) sont signalés 
au Rased par le biais des fiches de signalement. Ce nombre est assez élevé compte tenu de la 
population scolaire et des résultats aux évaluations nationales. Il indique donc que gestion des 
élèves en difficulté dans les classes doit d’abord venir des enseignants en classe et seulement par la 
suite d’un signalement au Rased …  

- Concernant le nombre de maintiens et de passages anticipés sur l’école en 2006, il faut tenir 
compte, de 12 élèves qui sont arrivés sur l’école en CLIN et qui ensuite ont intégrés un parcours 
normal avec un an de retard. Ces élèves sont répartis de la manière suivante : 9 élèves arrivés en 
CLIN et intégrés par la suite au cycle 2 et 3 au cycle 3. 

 
 
Des indicateurs centrés sur l’équipe 
 

• L’équipe pédagogique 
L’équipe enseignante de l’école Saint Ouen est composée de 15 enseignants titulaires de leur poste. 
Toutefois, en raison des mi-temps et des congés de maternité, chaque année, des enseignants non 
titulaires sont nommés pour l’année à l’école. 
Il y a quatre enseignantes à mi-temps qui par intérêt pédagogique s’associent deux par deux afin de 
libérer des postes à temps plein. 
En 2006, il y a 13 femmes et 3 hommes.  5 ont entre 20 et 30 ans, 6 ont entre 30 et 40 ans et 5 ont 40 
ans et plus. L’échelon moyen est 5,6. 
6 enseignants ont suivi un stage de formation continue parmi lesquelles : « Le journal scolaire », 
« Démarches scientifiques », « EPS », « Mathématiques ». 
Enfin, 2 enseignantes sont habilitées à enseigner l’Anglais (langue enseignée sur l’école en liaison 
avec le collège de secteur). 
 

• Le fonctionnement de l’équipe 
L’équipe s’étant en grande partie renouvelée en septembre 2006 en raison des départs à la retraite et 
des postes de non titulaires, un fonctionnement nouveau est à construire même si des bases existent 
déjà. Voici les points qui paraissent important de développer et d’harmoniser sur le fonctionnement de 
l’équipe : 
 
- Harmoniser les outils d’évaluation et les livrets scolaires sur les cycles. 
- Développer les projets de cycle et poursuivre le travail de répartition initié en 2005. 
- Poursuivre les échanges de service et les décloisonnements qui sont mis en places sur certains 

niveaux. 
- Poursuivre l’utilisation du temps des PVP pour décloisonner. 
- Poursuivre et accroître la liaison maternelle/élémentaire en utilisant le fait que les deux écoles sont 

dans les mêmes locaux (groupe scolaire). 
 
La circulation de l’information ne pose pas de problème particulier, en revanche, la gestion des outils 
de documentation pédagogique ainsi que l’archivage des documents administratif est confronté à la 
lenteur des services de la Mairie. Cela fait maintenant plus d’un an que nous souhaitons voir posées 
des étagères pour constituer un bibliothèque pédagogique en salle des professeurs… 
 
 

• Ouverture de l’école sur le monde 
 
La semaine du livre, organisée par un groupe de parents d’élèves en mars 2005, a été l’occasion, pour 
tous les élèves de recevoir la visite en classe de nombreux professionnels des métiers du livre (auteurs, 
illustrateurs, éditeurs, graphistes ...). En parallèle, cette semaine, un livre filmé a été réalisé par un 
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parent d’élèves avec l’ensemble des élèves de l’école. Cette semaine s’est terminée par un festival du 
livre associant les libraires du quartier. L’équipe enseignante et les parents souhaitent renouveler ce 
type de manifestations. 
 
Chaque année, une classe ou deux (CM) part en classe transplantée avec la Ville de Paris. Cette année, 
deux autres classes (CP) souhaitent aussi partir mais de manière autofinancée. 
 
L’école dispose d’une parcelle du jardin partagé des 2 Nèthes, avenue de Clichy. 
 
 
Des indicateurs centrés sur les conditions matérielles 
 

• Les locaux 
L’école dispose de 18 locaux d’ enseignement dont 5 sont dédiés : Arts visuels - Musique - Salle 
informatique (utilisation selon planning) - BCD - RASED, de deux préaux, d’un réfectoire et de deux 
cours de récréations, tout cela sur 4 niveaux même si le premier étage est entièrement utilisé (sauf la 
BCD) par l’école maternelle. La réfection complète de l’établissement (couloirs et classes) est prévue 
sur 3 ans et s’avère nécessaire vu l’état actuel des locaux d’enseignement. Les circulations dans 
l’école sont longues et pénibles... 
 
Horaires d’ouverture de l’école : 
le matin de 8h20 - 8h30 à 11h30 
l’après-midi de 13h20 - 13h30 à 16h30 puis 18h00 pour l’étude 
 
Des indicateurs pour faire évoluer la situation de l'école 
 
Indicateurs nationaux 
 

• Performances 1er degré (année scolaire 2005-2006) 
Elèves entrant en 6ème avec un an de retard: 3,7% - 2 ans de retard : 0,3% – Elèves ayant atteint en 
LVE le niveau A1 : 100% - Elèves apprenant l’allemand : 0% - Elèves ayant obtenu le B2i à la fin du 
CM2 : 87% - Elèves handicapés parmi les élèves : 0,6 % 
 

• Vie de l’élève 
Taux d’absentéisme des élèves (année scolaire 2005-2006) :   
cycle 2 : 4,2%   Cycle 3 : 3,2%   Samedis : 9,8% 
 
Nombre d’actes de violence signalés (signalement SIGNA) :   
2003-2004 : 1   2004-2005 : 1    2005-2006 : 0 
 
Pourcentage d’élèves ayant bénéficiés d’un bilan de santé à 6 ans : 100% 
 
Fréquentation périscolaire : 
 

Cantine Etude Ateliers bleus Association Sportive 
85 % 31 % 16 % 39,5%. 

 
L’association Culturelle et Sportive, domiciliée dans l’école, propose aux élèves des activités (Judo, 
Danse, Sports collectifs, Echecs, Théâtre, Anglais) sur le temps périscolaire du soir ou du midi. Les 
activités sont assurées par le contrat MAIF de l’école. 
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Indicateurs académiques spécifiques 
 
Langues vivantes : part de l’enseignement des langues vivantes assurée par les enseignants du 1er 
degré (en volume horaire) : 6 heures / 18 heures. 
 
Structure pédagogique : 2 critères ont été choisis pour élaborer cette structure. 1- ne pas mettre 
d’enseignants débutants en CP ou en CM2.  2- privilégier les effectifs dans les classes de CP, CE1 et 
CM2 plutôt que d’égaliser les effectifs par des doubles niveaux. 
 
Emploi du temps des élèves : une attention particulière est donnée aux enseignement spéciaux A.V., 
Musique, EPS afin qu’ils soient répartis sur l’ensemble de la semaine scolaire. 
 
Répartition des élèves dans des classes : elle se fait en recherchant des classes hétérogènes sur les 
différents niveaux. 
 
Traitement de l’hétérogénéité des élèves : l’hétérogénéité des élèves fait l’objet des approches 
suivantes. En premier lieu, c’est dans la classe que la première prise en compte de l’hétérogénéité des 
élèves a lieu. Ensuite, certaines classes vont décloisonner sur des temps précis dans la semaine (PVP 
ou autre) afin de réunir les enfants en groupes de besoin. Enfin, le Rased est associé à ces démarches 
quand malgré les traitements mis en place, les résultats tardent à se faire sentir. Par ailleurs, les élèves 
maintenus ainsi que les élèves de CE1 et de CP en grande difficulté feront l’objet d’un PPRE. 
 
Fiabilité des prévisions d’effectifs : pour la rentrée 2006, GEPI indiquait (en juin 2006) 106 élèves 
susceptibles de s’inscrire à l’école Saint Ouen. A la rentrée, 90 élèves sont effectivement inscrits à 
l’école, soit une fiabilité de 85%.  
 
Livret de l’élève : le livret de l’élève informatisé tel qu’il est proposé sur le site Internet de l’Académie 
de Paris n’est pas utilisé par les enseignants de l’école. Pour le moment, chacun réalise son livret 
scolaire qui est distribué entre 3 et 5 fois par ans aux parents.  
 
Plan Particulier de Mise en Sûreté : un PPMS concernant le groupe scolaire Dautancourt / Saint Ouen 
existe et a été validé par les instances concernées. Il sera mis à jour chaque année et fera l’objet d’un 
exercice. 
 
- Le pourcentage d’élèves en retard d’un an à l’entrée en sixième n’est pas réellement significatif car 

un nombre important d’élèves arrivés en CLIN sont restés scolarisés en dérogation administrative 
sur l’école toute leur scolarité. 

- La fiabilité des prévisions est assez satisfaisante car l’école Saint Ouen est à proximité (100 m.) 
d’une école privée (Sacré Cœur) où seulement 7 élèves se sont inscrits (6,5%). L’école publique joue 
son rôle et contribue, dans ce quartier, à promouvoir la mixité sociale. 

- Une réflexion concernant la mise en place de livrets de cycle est en cours et fera l’objet d’un travail 
ultérieur tout au long du projet d’école. 

- La fréquentation périscolaire est en constante évolution, surtout à l’interclasse du midi durant 
lequel 85 % des élèves restent sur place. L’association ACS Saint Ouen permet d’occuper ce temps 
en proposant des activités sportives et culturelles. 
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Principes généraux du Projet d’école 
 
La présentation de l’école, au travers des différents indicateurs choisis, a permis de mettre en lumière 
les points suivants : 
 

1. Pour le moment les élèves ne sont aucunement associés à la vie de l’école : élaboration des 
règles de vie, projets, actions diverses... Nous avons donc souhaité axer une action du projet 
d’école sur la coopération : mise en place d’instances de concertations et de décisions dans 
l’école (conseils d’élèves dans les classes - conseil des élèves de l’école).  
Par ailleurs, l’école scolarise des élèves d’origines géographiques, sociales et culturelles 
différentes, ce qui constitue une richesse pour l’école. La coopération à l’école, tout en 
respectant les différences, permet de créer une culture citoyenne commune à l’ensemble des 
élèves. Voir fiche action 1 
 

2. L’analyse des évaluations nationales (CE2 et 6ème) révèle des résultats très corrects dans 
certains domaines et des lacunes dans d’autres. La production de texte est le point noir des ces 
évaluations. Quand on a analysé plus finement ces résultats, nous nous sommes aperçus que les 
élèves maîtrisaient la connaissance du code en situation d’application (exercices de grammaire, 
d’orthographe, de conjugaison…) mais étaient en difficulté pour utiliser ces connaissances en 
situation de production d’écrit. Il nous a donc semblé utile de mettre en place dans l’école des 
pratiques de productions d’écrits qui dépassent le cadre de la classe. Etre lu par d’autres 
confrontera les élèves à la nécessité de respecter les codes de la langue française. Pour cela, 
nous utiliserons le journal scolaire, le site Internet de l’école et toutes autres formes de 
productions d’écrits orientée vers d’autres lecteurs que l’enseignant(e) de la classe. Voir fiche 
action 2 

 
3. L’école élémentaire et l’école maternelle sont imbriquées dans les mêmes locaux pour former 

un groupe scolaire. Les contraintes de proximité géographique sont donc inexistantes pour 
mener une liaison maternelle / élémentaire. Après avoir mis en place des actions concernant le 
passage GS => CP, nous souhaitons développer cette liaison dans le cadre des projets d’école 
respectifs. Voir fiche action 3 

 
4. La Bibliothèque Centre de Documentation (BCD), située au 1er étage de l’école est pauvre pour 

une école élémentaire de 14 classes. Nous souhaitons donc accroître le fond de livres, 
l’informatiser pour mettre en place un prêt et initier les élèves à la recherche documentaire. 
Voir fiche action 4 

 
5. L’EPS et le projet d’école. Comment développer la coopération et la production d’écrits dans 

le cadre de l’E.P.S. ? Voir fiche action 5 
 

6. La classe de CLIN et la nécessaire intégration des élèves dans les classes ordinaires implique 
que ce fonctionnement soit cadré par le projet d’école. Voir fiche action 6 
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FICHE ACTION 1 
 

Niveau des élèves : cycle 2 et cycle 3 
Intitulé de l’action : La coopération à l’école 
 
Objectif général 
Education à la citoyenneté 
 
Objectif(s) spécifique(s) de l’action 
Développer la coopération au sein de l’école 
Impliquer chaque élève dans une décision collective 
Savoir écouter et être écouté 
Prendre conscience de la nécessité des règles et de leur respect 
Débattre, argumenter, expliciter un point de vue 
 
Organisation pédagogique et déroulement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoins particuliers 
Aucun 
 
Evaluation 
Meilleur comportement des élèves 
Meilleure compréhension des règles de vie collectives 
Meilleure gestion des conflits 
Amélioration de la prise de parole 
 
 

Au sein de la classe : 
- Mise en place de débats hebdomadaires ou quotidiens 
- Election des membres du bureau (cycle 2 : 2 animateurs de débat et prise de note par 

l’enseignant - cycle 3 : 1 président, 1 secrétaire...) 
- Mise en place d’une boîte à idées ou affichage, d’un cahier de conseil 
- Election des délégués au conseil des élèves de l’école 

 
Au sein de l’école : 

- Mise en place d’un conseil des élèves de l’école une fois par trimestre selon le rythme 
des conseils d’école. 

- Présence à chaque conseil de 2 adultes 
- Décision d’un ordre du jour préalable au conseil 
- Réflexion et élaboration d’un règlement à l’usage des élèves de l’école 
- Gestion d’une somme d’argent de la coopérative au sein du conseil 
- Rédaction d’un compte rendu des décisions prises 



Projet d’école EEPU 23 av. de Saint Ouen 2006-2009  page : 12 

FICHE ACTION 2 
 

Niveau des élèves : cycle 2 et cycle 3 
Intitulé de l’action : Production d’écrits 
 
Objectif général 
Ecrire de manière autonome en respectant les règles de la langue 
 
Objectif(s) spécifique(s) de l’action 
Produire un texte sémantiquement correct 
Tenir compte des règles d’orthographe et de grammaire en production d’écrit 
Utiliser de manière cohérente les temps du récit 
Respecter les marques typographiques 
 
Organisation pédagogique et déroulement 
Le Journal scolaire 
- Au niveau de l’école : 
Mise en place d’un comité de rédaction composé d’un secrétaire de rédaction par classe et d’un 
rédacteur en chef (adulte). 
Définition des rubriques du journal. 
Périodicité de parution fixée à 5 par an. 
Les classes peuvent proposer plusieurs articles qui seront ensuite sélectionnés par le comité de 
rédaction. 
 
- Au niveau de la classe : 
Nomination des secrétaires de rédaction après présentation du projet. 
Ecriture des articles en classe et première sélection. L’objectif ici est d’amener les élèves à la nécessité 
d’une écriture correcte (orthographe, grammaire, sémantique) pouvant être présentée ou lue par les 
autres. 
Retour en classe des décisions prises par le comité de rédaction 
 
Le Site Internet 
- Au niveau de l’école : 
Permet de diffuser sans les contraintes papier les différents travaux des élèves en poursuivant l’objectif 
d’écrire pour être lu par d’autres. 
Initiation à la création de pages web. 
Fenêtre de l’école ouverte sur l’extérieur : parents, élèves chez eux ... 
 
- Au niveau de la classe : 
Support de production d’écrit permettant une diffusion rapide (possibilité de retrouver rapidement 
chez soi ce que l’on a écrit en classe). 
 
Besoins particuliers 
Abonnement à des quotidiens pour enfants 
Formation des adultes : le journal scolaire - création de pages Internet. 

 
Evaluation 
Amélioration de la production d’écrits 
Intérêt des élèves pour la production d’écrits sous plusieurs formes. Succès du journal et du site 
Internet... 
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FICHE ACTION 3 
 

Niveau des élèves : cycle 2 
Intitulé de l’action : Un groupe scolaire (maternelle et élémentaire) 
 
Objectif général 
Mettre en place une liaison école maternelle / élémentaire 
 
 
Objectif(s) spécifique(s) de l’action 
Conserver le lien avec l’école maternelle 
Faciliter le passage au Cours Préparatoire 
Assurer une continuité pédagogique au sein du cycle 

 
 

Organisation pédagogique et déroulement  
A la rentrée : 
Réunion avec les enseignant(e)s de GS en début d’année scolaire afin de faire le point sur les enfants 
rentrés au CP, consulter le livret scolaire des GS, harmoniser les pratiques pédagogiques 
 
Au cours de l’année scolaire : 
 
- lecture d’album en GS par les CP dès qu’ils commencent à lire 
- les CP viennent apprendre les règles de jeux de société en maternelle 
- fête de la galette des rois en commun 
 
Au mois de juin : 
 
- échanges par demie classe au mois de juin afin de visiter l’école et de passer une matinée dans une 
classe de CP 
- remise à chaque élève de GS d’un livret d’accueil « Bienvenue au CP » 
 
Un samedi matin  
Accueil des élèves de GS avec leurs parents : 
8H30 petit déjeuner commun GS/ CP (avec l’aide de parents d’élèves de CP) 
9H15 montée en classe de CP de la moitié des élèves de GS avec leurs parents et des élèves de 
CP (l’autre moitié en récré) 
 
- visite de la classe, présentation des projets, des cahiers 
- remise par chaque élève de CP de la liste des fournitures écrite par les CP, visite de classe, petit  
goûter. 
 
Besoins particuliers 
Aucun 
 
Evaluation 
Passage au CP facilité : dédramatisation pour les enfants comme pour les parents. 
Contacts plus soutenus entre deux équipes enseignantes. 
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FICHE ACTION 4 
 

Niveau des élèves : cycle 2 et cycle 3 
Intitulé de l’action : Une BCD au service des enfants 
 
 
Objectif général 
Développer le fond, l’utilisation de la BCD 
 
 
Objectif(s) spécifique(s) de l’action 
Développer le plaisir de lire 
Faire de l’école un lieu de vie 
Offrir un choix d’ouvrages aux élèves 
Permettre le prêt de livres sur l’école 
Découvrir la recherche documentaire et la gestion d’une bibliothèque 

 
 

Organisation pédagogique et déroulement 
En liaison et collaboration avec le BCDiste, nous souhaitons accroître le fond de livre de la BCD en 
recherchant des livres au pilon des bibliothèques de la Ville de Paris, en affectant une certaine somme 
annuelle ou trimestrielle de la coopérative à l’achat de livres, en utilisant une partie des crédits de la 
Mairie de Paris pour les commandes ... 
 
Nous souhaitons aussi informatiser le fond de livres pour optimiser la gestion de la BCD. 
Une fois le fond de livre informatisé, il sera possible de mettre en place un système de cartes de 
bibliothèque pour les élèves de l’école. 
 
Nous souhaitons développer l’utilisation de la BCD sur le temps scolaire alors qu’elle n’est 
actuellement utilisée que sur l’interclasse du midi et le périscolaire du soir. 
 
Ces actions peuvent contribuer à donner une place plus importante à ce lieu dans l’école. Il ne serait 
plus uniquement un lieu de détente de l’interclasse mais aussi un lieu de travail tel que cela existe au 
CDI du collège. 
 
 
Besoins particuliers 
Demande de financement auprès du la Mairie d’arrondissement. 
Achat d’un logiciel de gestion de bibliothèque 
 
Evaluation 
Utilisation de la BCD 
Fonctionnement du prêt de livres (nombre d’ouvrages empruntés par les élèves…) 
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FICHE ACTION 5 
 

Niveau des élèves : cycle 2 et cycle 3 
Intitulé de l’action : La coopération, la coordination et la production d’écrit en E.P.S. 
 
Objectif général 
Comment développer les axes du Projet d’école en EPS 
 
Objectif(s) spécifique(s) de l’action 
Développer la communication au sein d’activités collectives 
Développer la coopération au sein d’activités collectives 
Développer une autre forme de communication fondée sur la gestème 
Apprendre à communiquer avec son corps 
 
Organisation pédagogique et déroulement 
Le projet pédagogique en EPS est fondé sur un travail par cycle (environ six séances continues dans 
une même activité) avec une alternance entre activités collectives et activités individuelles. 
Développer la communication au sein des APS 
Cycle 2 : - Se donner des rôles par équipe dans le jeu “ Poule Renard  Vipère“ (Chasseur gardien).  - 
Les élèves élaborent ensemble les rôles qu’ils se donnent. 
 
Cycle 3 : - Définir une tactique commune pour contrer un joueur au hand-ball ou basket où élaborer 
ensemble une défense commune ou une attaque définie. - Définir les codes communs de 
communication gestuelle permet de développer toutes les formes de communication en allant 
ensemble vers les mêmes objectifs. 
Cela permet de mettre en place des conduites sociales fondées sur une communication commune et 
respectueuse de l’autre. 
 
Développer la coopération au sein des APS 
La coopération est indispensable au fonctionnement du jeu. Dans un premier temps, elle passe par la 
connaissance, l’acceptation et le respect du règlement. Ensuite, on peut développer au niveau de 
l’arbitrage. Soit l’élève devient arbitre et coopère avec les autres dans un souci de respect des règles, 
soit l’équipe s’auto arbitre comme dans “ULTIMATE“ où tous sont concernés par l’arbitrage.  
L’entraide et le soutien sont aussi des pôles qui sont indispensables à développer en jeux collectifs. La 
coopération est permanente pour aider un joueur engagé dans une action. 
Cycle 2 : Dans “la balle assise“ ou “la balle aux prisonniers“ , par équipe on libère les joueurs de son 
équipe, la coopération est nécessaire pour atteindre le but du jeu. 
Cycle 3 : On va aider le joueur en difficulté avec le ballon ou l’on soutient une action défensive. 
 
La production d’écrits en lien avec les APS 
Ecriture des règles du jeu puis retour sur le terrain pour en évaluer la pertinence. 
Mise en place des cahiers de piscine. 
 
Besoins particuliers 
Aucun 
 
Evaluation 
Les conduites sociales témoignent  de la communication et de la coopération que les élèves mettent en 
place pour répondre aux objectifs. 
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FICHE ACTION 6 
 

Niveau des élèves : cycle 2 et cycle 3 
Intitulé de l’action : Accueil des élèves non francophones 
 
Objectif général 
Mettre en place un protocole d’accueil des élèves non francophones 
 
Objectifs spécifiques 
Améliorer l’accueil des élèves de CLIN 
Favoriser l’intégration dans les meilleures conditions possibles 
Tenir comptes des particularités de chaque classe 
Organiser le suivi tout au long de la scolarité dans l’école 
  
Organisation pédagogique et déroulement 
De nombreux enseignants étant nouveaux dans l’école, il nous a semblé souhaitable d’en profiter pour 
organiser une véritable réflexion sur l’organisation de la classe de CLIN dans l’école. 
Le cadre de la réflexion est le B.O. n° 10 du 25 avril 2005. 
Dans ce cadre règlementaire, il nous semble important de réfléchir sur : 
 
- Le partage du temps disciplinaire 
- L’organisation des tâches de l’enseignante de CLIN et celles de l’enseignant(e) des classes ordinaires 
- Le rôle de l’enseignant de classe ordinaire vis-à-vis de l’élève de CLIN 
- La réflexion associant les élèves de l’école pour organiser l’accueil des nouveaux 
- Prévoir les outils de liaison entre enseignants (cahier, classeur, fiches, qui suivra l’enfant dans toutes 
ses activités 
- Réfléchir à la sortie de la dérogation administrative au secteur scolaire parfois trop rapide 
- Organiser un suivi assuré par l’enseignante de la classe de CLIN 
- Privilégier à tout prix la pédagogie différenciée et le travail de groupe pendant les moments 
d’intégration 
- Favoriser le tutorat 
- Former les enseignants pour les aider à mieux comprendre les particularités des élèves primo 
arrivants, les difficultés scolaires et les potentiels dont ils disposent. 
- ... 

 
Besoin particuliers 
Formation professionnelle aux particularités de la classe de CLIN : animations pédagogiques, stages 
de formation continue... 
 
Evaluation 
L’évaluation sera difficile à faire au niveau des élèves. Nous pourrons toutefois observer les facilités 
d’intégrations. 
Elle sera plus facile sur le plan des enseignants qui pourront indiquer si le cadre fixé après la réflexion 
commune leur permet ou non de mieux se sentir armé pour intégrer ces élèves dans leur classe. 


