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Projet d’école 2008 – 2011
à Mmes et Mrs les enseignants…

Comme convenu, les membres de l’équipe pédagogique se retrouvent mercredi
…………..………… pour faire le bilan du projet 2005 – 2008 et pour commencer le projet
suivant…
Il avait été convenu que 2 heures de travail personnel prises sur le temps de concertation
devaient permettre à chacun de recueillir des éléments diagnostiques à présenter au conseil des
maîtres (tests CP, tests CE1, tests CE2 des années précédentes, tests CM2, résultats des sixièmes
…)
La présentation des éléments et leur analyse pourraient être transmises au conseil des maîtres en
format Word ou open .
à Mmes et Mrs les éducateurs…
Comme vous le savez sans doute, l’intervention d’intervenants réguliers doit être précisée dans le projet
d’école ; je pense qu’il serait mieux que cette coopération soit définie en votre présence.
Souhaitez-vous participer à ce travail d’analyse-bilan du fonctionnement de l’école ? Il me semble au
minimum indispensable de recueillir les éléments d’analyse concernant votre rôle voire des avis
complémentaires sur ce que vous pouvez observer.
En cas d’impossibilité, je vous remercie de faire remonter au conseil des maîtres votre analyse, même
succincte du fonctionnement de l’école, de votre rôle, des évolutions que vous souhaiteriez soumettre,
etc . … ….
Proposition de déroulement de cette matinée

1 – Présentation par chacun des éléments diagnostiques recueillis.
2 - Brainstorming organisé… (Tous les membres de l’équipe requis)
3 - Classement des éléments du Brainstorming … (= matière pour le prochain projet)
4 – Bilan du projet 2005 – 2008 à partir de la fiche de suivi.
5 – Rédaction de pistes pour le projet suivant … à affiner en septembre Venez avec vos idées !

Chacun vient avec son exemplaire du projet 2005 - 2008
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