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OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS EVALUATION 

 
 
 
 
 
 
 
I- Améliorer la réussite de 
tous les élèves dans la 
maîtrise des 
fondamentaux 
 
 
 
 
 

 

Amélioration des 
compétences en français 
des élèves de fin de cycle II 

 Utiliser les évaluations nationales pour cibler les élèves en 
difficulté et les domaines à renforcer dans les pratiques de classe. 

 Renforcer les activités visant l’enrichissement lexical 

Evaluations nationales en 
CE1 (mai). 
Richesse des productions des 
élèves 

Renforcer la pratique du 
français oral à tous les 
niveaux 

Mettre en place des activités autour du cinéma et du théâtre 
Qualité des productions 
théâtrales et/ou  de ciné-
club 

Eviter le décrochage des 
élèves en difficulté 

Mettre en œuvre l’Aide Personnalisée pour les élèves en difficulté 
2h/semaine de 13h30 de 14h30 

Fiches de suivi individuelles 

Organiser la détection précoce des élèves sujet au décrochage et leur 
accompagnement jusqu’à une réduction notable de leur difficultés : 
Suivi des cohortes dans un tableau mettant en évidence la dynamique 
de progrès des élèves en difficulté 

- Réduction du nombre 
d’élèves en échec lourd en 
français. 
- Réduction de nombre de 
passage en section 
vénézuélienne 

Mise en place de l’école du 
socle commun 

Renforcer le pilotage par les évaluations pour permettre de meilleurs 
ajustements pédagogique au service des élèves en difficulté dans une 
logique curriculaire de le GS à la 6e 

Favoriser l’accueil d’élèves 
primo arrivants non 
francophones 

Créer une structure ouverte de FLSco (Cycle III + Cycle II) pour 
l’Intégration des primo arrivants ayant pour objectif l’acquisition 
rapide de compétences de bases en français  

- Stabilisation des effectifs 
en élémentaire 
- Réduction du nombre 
d’élèves en échec en français 

II– Valoriser 
l’enseignement « à la 
française » en contexte 
plurilingue et pluriculturel 

Mieux cerner contours et 
modalités de l'éducation 
plurilingue 

Mettre en place une carte d’identité des langues évolutive permettant 
des ajustements périodiques à partir des évaluations pratiquées et 
dans le cadre de la politique des langues de l’établissement afin de 
gagner en lisibilité. 

Ajustements périodiques de 
la pertinence des choix faits 
par l’équipe éducative dans 
le domaine de l’alternance 
des langues 

Enrichir l’offre en langue 
vivante dès le primaire 

Inscrire une séance par semaine de langue anglaise aux emplois du 
temps du Cycle III dès le CE2 
 

Utiliser le portfolio des 
langues pour déterminer le 
niveau des élèves en fin de 
CM2 

III- Porter un intérêt 
particulier à la rénovation 
des pratiques scientifiques 
en classe 

Pratique de « La main à la 
Pâte » de la maternelle au 
CM2 

 Généraliser les pratiques de « la main à la pâte® » de la 
maternelle au CM2 en utilisant, dans un premier temps, les 
compétences de « faciliteurs ». 

 Stimuler l’émulation entre les classes (projets ou de défis). 

 Mutualiser les pratiques qui ont fonctionné sur toute la zone 

 Définir et stabiliser l’emploi des deux langues lors des séances en 
maternelle 

- Mener au moins 1 projet 
par an  de type « La Main à 
la pâte » par classe 
- Produire des documents de  
synthèse des travaux 
mutualisables au niveau de 
la zone 



IV- Développer une 
culture d’établissement 
ouverte sur le pays 
d’accueil 

Coopération éducative avec 
des écoles du Venezuela 

 Continuer à faire vivre le projet « Petare » 

 Elaborer des projets en commun avec la section vénézuélienne 
(kermesse, olympiades) 

 Faire venir des intervenants et des artistes locaux 

 Renforcer les liens avec la petite école des llanos 

- Evaluer la synergie entre 
les élèves durant le projet. 
- Organiser des journées de 
rencontre avec des artistes 
vénézuéliens (type « Artez-
vous bien ») 

VI- Renforcer les pratiques 
artistiques et 
interdisciplinaires 

Mise en place d’une 
dynamique de projet 
artistique au niveau de 
chaque classe  

Mettre en place un projet fédérateur annuel en début d’année dont le 
point d’orgue sera la dernière quinzaine de l’année scolaire. 
(spectacle, expositions, ouverture de l’établissement) 

Qualité des productions des 
élèves et richesse des 
expositions/spectacle en fin 
d’année 

V- Optimiser la formation 
des personnels 

Accompagnement 
professionnel des 
enseignants recrutés 
localement 

 Continuer la formation AEM animée par le directeur 

 organiser des tutorats de R.L par des titulaires 

 Favoriser l’intervention de titulaires aux côtés du directeur pour 
les animations AEM 

Indice de satisfaction de 
collègues novices et capacité 
à assumer leur autonomie 
professionnelle 

 


