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2/ Conforter une 
école bienveillante 

et exigeante 

4/ Favoriser le 
travail collectif de 
l’équipe éducative 

3/ Mettre en place 
une école qui 

coopère  utilement 
avec les parents et 

les partenaires 

6/ Renforcer le 
pilotage et 

l’animation des 
réseaux 

5/ Accueillir, 
accompagner, 

soutenir et former 
les personnels 

1/ Garantir 
l’acquisition du 

« lire, écrire, 
parler » 
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Les orientations pédagogiques 
1/ Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » 

 Renforcer l’enseignement de la compréhension, 
prévoir un temps de lecture à haute voix quelque soit la 
discipline 

 Renforcer un enseignement structuré de la production 
écrite pour que l’élève exprime sa pensée quelque soit 
la discipline. 

 Renforcer un enseignement structuré de la prise de 
parole quelque soit la discipline. 



Conforter une école bienveillante et 
exigeante 

 

 L’équipe éducative est garante de l’élève dans sa 
globalité. 

 Pour chaque séance, l’enseignant explicite les objectifs 
d’apprentissage et les compétences visées. 

 L’enseignant veille au statut de l’erreur et prévoit une 
remédiation 

 

 



Mettre en place une école qui coopère 

 Connaître, identifier les ressources partenariales du 
réseau. Le réseau apprend à rencontrer et à travailler 
avec les différents partenaires. 

 Impliquer les parents dans le parcours de l’élève. 
 



Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative 

 Etablir des progressions et des programmations 
communes 

 Favoriser le travail collectif autour de l’évaluation 

- harmoniser les pratiques de la petite section à la 3ème 

- quel sens donner à l’évaluation? Pourquoi? 

- quelle évaluation positive? 



Accueillir, accompagner, soutenir 

et former les personnels 

 Toute nouvelle personne, quelque soit son activité 
bénéficiera d’un accueil au sein de la communauté 
éducative 

  accompagner les personnels rencontrant des 
difficultés 

 Favoriser l’intégration et l’accompagnement des 
personnels contractuels. 



Modalités d’évaluation des élèves 
 

Objectif  : Faire ressortir les acquis de l’élève, insister sur 
ses progrès et lui fixer des objectifs précis (en utilisant 
d’autres modes d’évaluation comme des évaluations 
diagnostiques par exemple). 

 

 

La remise des bulletins s’effectue sous la forme 
d’entretiens individuels avec les parents. 



Prévention du décrochage scolaire 

 
 

Objectif 1 : assurer un suivi précis des absences (suivi 
statistique et communication par SMS). 

 

 

Objectif 2 : limiter les exclusions à l’interne comme à 
l’externe (mise en place d’une structure relais, intensifier 
le suivi éducatif par les commissions éducatives) 



Ambition scolaire et parcours d’orientation  
 

 

Objectif 1 : former les équipes à la mise en place du 
« Parcours Avenir » (par les visites de lycées, d’entreprises et 
en sensibilisant les primaires au monde économique et 
professionnel) 

 

Objectif 2 : offrir aux élèves différents parcours (culturel, 
sportif…)  selon leur niveau afin d’élargir leurs connaissances 
sur leur environnement et leur permettre d’affiner leur projet 
personnel (établir des thématiques par niveau, mettre en 
place différentes manifestations, valoriser les stages, travailler 
sur les besoins particuliers) 

 

 



Usages pédagogiques numériques 
 

 

 

Objectif : permettre aux enseignants d’élargir leurs 
connaissances des outils numériques (par 
l’intermédiaire de formations) 


