
 

 

Calendrier de mise en œuvre du projet d’école pour la rentrée 2017 

 

Pour toutes les écoles 

Régulation du projet d’école ou de réseau pour l’année scolaire 2017-18. 

Réflexion en équipe d’école ou de réseau. 

Mise à jour des indicateurs et actualisation de la fiche synthèse dans TBE 

juin – septembre 2017 Réflexion en équipe d’école ou de 
réseau 
 
■ Assurer le suivi du projet d’école ou 
de réseau – bilan intermédiaire 16-17  
 
■ Actualiser les plans d’actions : 
actions reconduites, terminées, 
nouvelles actions -stratégies 
d’accompagnement- échéancier. 
 
Documents conservés à l’école pour 
2016-17. 
 

 
 
 
■ Se servir des documents en 
ligne sur le site CPD67 : guide 
méthodologique du projet 
d’école, en particulier : 
 

la fiche outil N°6 du guide 
« réguler les plans d’actions » 
 
 
le document  bilan intermédiaire 
 

juin – début octobre 2017 
 
 
 
 
 
Communication de la 
période de saisie pour 
l’actualisation de la fiche 
synthèse dans TBE  
(cf. page actualité dans TBE) 

Actualisation du projet d’école dans 
TBE 
 
■ Actualiser les indicateurs dans TBE 
avec les valeurs intermédiaires pour 
suivre leur évolution au cours de 
l’année 2016-2017. 
 
■ Actualiser la fiche synthèse dans TBE 
(échéancier, nouvelles actions 
éventuelles). 
 

 
 
 
■ Renseigner les rubriques 
indicateurs et fiche synthèse dans 
TBE 
 
 
■ Tutoriel d’utilisation dans TBE 
« documentation d’aide » : fiche 
pratique « actualisation du projet 
d’école ». 

A partir de septembre 
jusqu’à mi-octobre 2017  
au plus tard 
 
Mise en œuvre de la chaîne 
de validation IEN du projet 
d’école 
(cf. page actualité dans TBE) 

Chaine de validation IEN 
 
■ Fin de saisie et validation du projet 
d’école par le directeur dans TBE 
 
■ Avis de conformité de l’IEN pour la 
fiche synthèse actualisée dans TBE au 
plus tard pour mi-octobre  

 
 
■ Tutoriel d’utilisation dans TBE 
« documentation d’aide » : 
- fiche pratique « actualisation du 
projet d’école » 
- fiche pratique « chaîne de 
validation » 

novembre 2017 Conseil d’école 
■ Présentation du projet d’école au 
conseil d’école 
 
■ Saisie de l’avis du conseil d’école 
dans TBE par le directeur, en précisant 
la date dans la zone commentaire. 
 

 
 
 
 
■ Tutoriel d’utilisation dans TBE 
« documentation d’aide » : 
- fiche pratique « actualisation du 
projet d’école » 
- fiche pratique « chaîne de 
validation » 

 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=290
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=290

