


























AXE 1

LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE TOUS



Objectifs: 

➢Améliorer l’environnement et les conditions de travail

➢Accompagner les élèves en fonction de leurs besoins éducatifs



Les conditions matérielles

• Aménagement d’une salle informatique pour l’école 

primaire (8 postes)

• Equipement de la BCD

• Equipement de la salle d’anglais

• Revalorisation de la perception extérieure de l’école 

maternelle



Le cadre de référence des compétences 

numériques

• 5 domaines de compétences

• 8 niveau de maîtrise

• Certification et bilan de maîtrise en 

fin de CM2

• Informations et données

• Communication et collaboration

• Création de contenus

• Protection et sécurité

• Environnement numérique



Les dispositifs d’accompagnement

• Dispositif  d’aide aux devoirs pour le primaire

• Scolarisation inclusive 

• Formation à la différenciation

• Développer la collaboration entre l’école et le collège

• Systématisation des PPRE, des équipes éducatives 

• Motiver les meilleurs : ateliers, programmes aménagés 



AXE 2

RENFORCER L’ATTRACTIVITE



Objectifs: 

➢Accompagner la formation des enseignants

➢Enrichir l’offre pédagogique



La formation des enseignants

• Formation des enseignants à contrat local par l’EMFE

• 10 animations pédagogiques par an

• Suivi de proximité

• Niveau d’habilitation C1 en langue française pour 

tous les enseignants recrutés localement



L’offre pédagogique

• Reprise du projet Ecole et cinéma

• Mise en œuvre des parcours éducatifs

• Education au développement durable

• Développer l’exploitation de l’outil numérique

• Cycle de natation en EPS (du CP au CM2)

• Impulser le dispositif  « 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne »



Doit s’inscrire dans le 
projet d’école06

Se déploie sur le temps 
scolaire, extrascolaire et 

familial
05

Convaincre et motiver 

plutôt qu’imposer07Se déploie sur les jours où il 

n’y a pas de séance d’EPS03

Répond à une problématique 

de santé publique 01

Se déploie à l’école 
élémentaire (CP au CM2)02

Concerne toute la 

communauté éducative 08

30 min 

APQ ...

NE DOIT PAS ÊTRE 
CONFONDU AVEC L’EPS04

Direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation



AXE 3

Favoriser le multilinguisme



Objectifs: 

➢Renforcer les compétences en langue française

➢Mettre en œuvre progressivement le protocole PARLE



Renforcement du français

• Projet BCD

• Favoriser l’apprentissage de la lecture

• Cultiver le goût et le plaisir de lire

• Créer un lieu de rencontres, de communication et 

d’informations

• Encourager les activités théâtrales

• Dispositifs de soutien pour les élèves en difficulté



L’espagnol

• Coin Espagnol à la bibliothèque de l’école primaire

• Développer le programme EMILE



L’anglais

• Séances en demi-groupe pour toutes les classes

• Formation des intervenants

• Programmations élaborées par les enseignants

• Achats d’ouvrages de jeunesse en langue anglaise

OBJECTIFS :



Parcours Adaptés et Renforcés de Langues 

Etrangères

• Apprentissage de l’anglais en GS

• Cycle 2: 2h d’anglais/semaine

• Cycle 3: 3 heures d’anglais/semaine

• Dispositif  EMILE (Enseignement 

d’une Matière Intégrée en Langue 

Etrangère)

• EPS/Arts plastique 

• 3 heures par semaine



Modification des rythmes scolaires

• PARLE: 26 heures de 

cours/semaine

• Une fois par semaine (cycle 3)

• 08h00-12h00

• 13h30-16h30

• Ouverture du restaurant scolaire
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