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Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Dieppe Ouest 
Ilôt St Jacques - 3, espace Ventabren – 76200 DIEPPE 

�   02 35 84 62 72
�  02 32 14 04 97

0760184m@ac-rouen.fr
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale  
à 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres des antennes du RASED 
 

NOTE N°11 
relative aux modalités de rédaction du projet d’école 2014-2017 

9 mai 2014 
 

Cette note est téléchargeable sur le site Internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous trouverez 
ressources administratives et pédagogiques, à lire ou à télécharger.  
N'hésitez pas à le consulter à cette adresse http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/  
 
 
Références :  
Circulaire départementale (IA-DASEN) du 10 avril 2014 (projet d’école 2014-2017) 
Circulaire départementale (IA-DASEN) du 30 septembre 2013 (calendrier scolaire 2013-2014) 
 
 

Vous trouverez en annexe à la présente note la circulaire départementale, proposée par M. l’Inspecteur d’académie, 
Directeur académique des Services de l’Éducation nationale, en date du 10 avril 2014, relative aux modalités de 
rédaction du projet d’école 2014-2017. Je vous saurais gré de bien vouloir en faire une lecture complète et attentive, à 

l’occasion d’un tout prochain conseil des maîtres.  
 
Votre prochain projet d’école sera prioritairement adossé aux quatre axes du projet académique (proposé dans le 
même temps, entre 2014 et 2017 – disponible à l’adresse suivante : www.ac-rouen.fr/l-academie/projet-academique/) :  

1. l’ambition pour chaque parcours ; 
2. former un élève connecté et participatif ; 
3. l’éducation dans un monde ouvert ; 
4. des réseaux, des chaînes d’action au service d’une stratégie.  

Il devra également et nécessairement prendre en compte les éléments du projet de circonscription (qui reste 
disponible, en ligne, sur le site de la circonscription – rubrique NOTES DE SERVICE DE LA CIRCONSCRIPTION) ainsi 
que les quatre priorités du projet du RRS (site de la circonscription – rubrique RESEAU D’EDUCATION 
PRIORITAIRE), pour les écoles de Dieppe concernées.  
 

Ce travail d’analyse et de réflexion autour des éléments de cohérence et de continuité qui sont proposés, au niveau 

académique, au niveau de la circonscription et au niveau du réseau réussite scolaire, est à faire obligatoirement.  

 

Le projet d’école, c’est « le document de politique générale de votre école ». Il doit permettre de dire, avec force et 
clarté, ce que l’école souhaite mettre en œuvre, au cours des quatre prochaines années, pour permettre : 
 

� de répondre aux besoins de tous les élèves en termes d’apprentissages, mais surtout de ceux qui peuvent avoir 
des « besoins éducatifs particuliers » ;  

� de donner du sens à la notion d’école inclusive, inscrite désormais dans la loi ; 
� d’assurer les aides et les accompagnements nécessaires dans le cadre d’une véritable « fluidité des parcours », 

pour éviter les ruptures, les redoublements, les difficultés liées aux articulations entre les cycles ; 
� d’améliorer la « persévérance scolaire » et de mettre en œuvre une vraie bienveillance… 
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Le document, support à la rédaction,  proposé par la DSDEN 76 (disponibles sur le site http://ecoles.ac-
rouen.fr/projet-ecole-76 mais également en annexe à la présente note de service) est complet. Il constitue un guide à 
la réflexion et à la formalisation qui seront conduites au sein de chaque groupe ou structure scolaire (la 

maternelle avec l’élémentaire ou bien au sein du RPI). « Assurer la cohérence et la continuité des 
apprentissages », cela commence par une volonté vraie de « travailler ensemble » ! 
 
Je vous propose de faire les choses en deux temps :  
 
• entre le 12 mai et le 27 juin 2014 : vous conduirez l’évaluation du projet d’école précédent à partir des pages 1 

à 10 du document de la DSDEN. Pour effectuer cette nécessaire analyse, vous utiliserez les six heures de la 
journée de solidarité1. Je vous saurais gré, comme le précise la circulaire de l’IA-DASEN en date du 30 
septembre 2013 (calendrier scolaire 2013-2014), de m’informer, dans les meilleurs délais, de la date ou des 
dates et horaires retenus pour la mise en œuvre de cette journée de solidarité. Vous m’adresserez cette première 
partie du travail à produire avant le vendredi 27 juin 2014 (délai de rigueur).  
 

• entre le 31 août (rentrée des enseignants) et le 26 septembre 2014 : vous rédigerez, à partir de l’analyse réalisée 
précédemment et des pages 11 à 24 du document de la DSDEN, les priorités de votre projet d’école 2014-2017, 
les actions et les dispositifs de l’avenant 2014-2015. Pour ce faire, vous pourrez notamment mobiliser les deux 
demi-journées supplémentaires de « pré-rentrée » (ou un horaire équivalent), inscrites au calendrier national 
2014-2015 et à prendre avant les congés de la Toussaint. Vous m’adresserez cette seconde partie du travail à 
produire avant le vendredi 26 septembre 2014 (délai de rigueur). 

 
Les conseillers pédagogiques, référents des secteurs de collège, restent vos interlocuteurs de proximité si vous souhaitez 
une information, un conseil, ou associer simplement la circonscription à la réflexion de votre structure scolaire… 

 

C’est à nous, ensemble et conjointement, d’accorder au projet d’école la place qui lui revient dans 

la mise en œuvre d’une véritable politique, ciblée, précise et locale, pour permettre à tous les 

élèves de réussir, pour permettre à l’école de réussir… 
 
 

 

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance 
de tous les enseignants de leur école. 

 
 

     

    L’Inspecteur de l’Éducation nationale 
    Jean-François BUTEL  
 

                                                 
1Arrêté du 4 novembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels et circulaire n°2005-182 du 7 novembre 2005. Cette journée doit avoir 

lieu hors temps scolaire, avant la fin du mois de juin, et peut être fractionnée en deux demi-journées (ou un horaire équivalent). Les obligations des 

personnels exerçant jeurs fonctions à temps partiel est réduite proportionnellement à leur durée effective de leur service. Voir la circulaire 

départementale (IA-DASEN) du 30 septembre 2013 (calendrier scolaire 2013-2014).  



 
 

Le 10 avril 2014 
 
 
L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale de la Seine Maritime 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’écoles élémentaires publiques, 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’écoles maternelles publiques, 
Mesdames et Messieurs les professeurs des 
écoles 
S/C de Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de l’Education Nationale 
 

 
Objet :  Le projet d’école 2014-2017 / Année scolaire 2014-2015 

 

Cette année, le nouveau projet d’école que vous allez bâtir, en concertation avec 
vos équipes pédagogiques, devra s’inscrire dans la dynamique des parcours 
d’enseignement et de l’individualisation des apprentissages. 

Vous prendrez également en compte l’évolution des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs choisis par votre équipe pédagogique pour observer l’évolution des résultats 
dans votre école. 

Au terme de votre projet d’école 2011-2014, il est nécessaire d’observer 
l’évolution des résultats de vos élèves, de tirer les enseignements et de repérer les 
pratiques pédagogiques efficientes afin d’apprécier la pertinence des actions engagées.   

Le projet d’école a pour visée : 
• De répondre aux besoins des élèves de votre établissement et particulièrement 

aux besoins éducatifs particuliers dans le cadre de la personnalisation des 
parcours, 

• D’utiliser les possibilités offertes, par les dispositifs d’aide et 
d’accompagnement, les activités pédagogiques complémentaires (APC), 
pour améliorer la fluidité des parcours individuels et la persévérance scolaire, 

• De s’inscrire dans le cadre réglementaire en vigueur : Refondation de l’école 
primaire, et refondation de l’éducation prioritaire, programmes en lien avec le 
socle commun, les nouveaux rythmes scolaires, la réforme des cycles à 
venir, 

• D’appliquer les principes et les priorités nationales définis dans la circulaire de 
préparation de la rentrée 2014 et mettre en œuvre les priorités 
académiques, dont les axes de travail sont les suivants : 

1. L’ambition pour chaque parcours, 
2. Former un élève connecté et participatif,  
3. L’éducation dans un monde ouvert, 
4. Des réseaux, des chaînes d’actions au service d’une 
stratégie. 

 
Afin de faciliter, la conception et la formalisation des actions pédagogiques, des 

documents sont mis à votre disposition sur le site de la direction académique à l’adresse 
suivante : http://ecoles.ac-rouen.fr/projet-ecole-76. 
 

DSDEN 
de la Seine- Maritime

Cabinet

Dossier  suivi par

Gouteux Sylvie

Téléphone

02 32 08 97 50  

Fax

02 32 08 97 52

Mél. 

cab76@ac-rouen.fr

5, place des Faïenciers 
76037 Rouen cedex 1

 



 

 

En analysant les résultats de vos élèves, vous constituerez un dossier « Projet 
d’école 2014-2017 / Année scolaire 2014-2015 » qui sera obligatoirement composé des 
éléments suivants : 
Partie 1 :  Le bilan du projet d’école 2011-2014 (pp. 1-10), 
Partie 2 :  La déclinaison des actions structurant le projet d’école 2014-2017 (pp.11-16), 
3 annexes obligatoires  : 

- Annexe 1 « Fiche école bases élèves / Parcours des élèves » (p.18),                                                                                        
- Annexe 2 « Volet éducation artistique et culturelle » (p.19), 
- Annexe 3 « Projet d'organisation des activités pédagogiques complémentaires » (p.20),  

 
1 annexe complémentaire et facultative : 

- Annexe 4 : « Autres actions complémentaires (en référence au socle commun) » (p.21), 
 
2 annexes « dispositifs pour refonder l’éducation p rioritaire»  : pour les écoles 
retenues pour ces dispositifs, 

– Annexe 5 « Accueil et scolarisation des élèves de moins de 3 ans » (p.22-23), 
– Annexe 6  « Plus de maîtres que de classes » (p.24). 
 

Des annexes supplémentaires à ajouter au dossier pr ojet d'école  selon le contexte 
de l’établissement, pour exemples : 

- Fiche « action éducative spécifique » dans le cadre du Projet Educatif Local et/ou PEDT 
de la commune. (À joindre impérativement), 

- Fiche « activités péri-éducatives » dans le cadre de l'accompagnement éducatif. (À 
joindre impérativement). 

 
À réception de la circulaire, vous conduirez votre réflexion d’équipe en considérant le 

parcours des élèves sur l’ensemble de la scolarité à l’école primaire. 
 
Vous sélectionnerez les actions les plus efficaces pour apporter l’aide et/ou 

l’accompagnement personnalisé indispensable aux enfants rencontrant des difficultés et faire 
progresser les résultats de tous les élèves. 

 
Vous attacherez à porter particulièrement votre attention à repérer les élèves en risque de 

décrochage scolaire pour les aider à surmonter leurs difficultés et les inscrire dans une 
dynamique de persévérance scolaire. 

 
Vous enverrez à votre circonscription votre projet d’école en version numérique, par 

courrier électronique, et un exemplaire papier, par voie postale, si possible, dès la fin juin et au 
plus tard , pour Ie vendredi 22 septembre 2014 . 

 
J'apprécie votre investissement personnel dans la conduite de ce projet d’équipe.  Votre 

action permettra à votre école de s'inscrire dans une dynamique renouvelée pour la réussite de 
tous les élèves. 

 
L’inspecteur d’académie, 

directeur académique des services de 
l'éducation nationale de la Seine- Maritime 

 
  Philippe CARRIERE 

 


