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Projet d'école ou de Réseau 2015 - 2018

Sélection de 3 à 6 indicateurs pertinents 2014 2015
Présentation de l'école

Effectifs globaux de l'école

Nombre de classes
Nbre de classes
multiniveaux

Scolarisation des -3ans
autres données spécifiques de l'école

données affichées

Parcours scolaires

fin de cycle 2
fin de cycle 3
Poursuite du cursus bilingue
Nb d'élèves bilingues
Nb de passages CP/GS

Maintiens
(% ou nb d'élèves suivant
effectif)
CP
CE1
CE2

Validation paliers du socle commun
(à actualiser nouveau socle)
nb d'élèves suivant effectif)
Palier 1
Palier 2
Maîtrise de la langue
Maîtrise de la langue
Mathématiques
Langue vivante
Compétences sociales
Mathématiques,
et civiques
sciences
TUIC
Culture humaniste
Compétences sociales
et civiques

CM1
CM2
6ème

Nb de passages 6ème/CM2

(% ou

Orientation
(nb d'élèves)
CLIS
ULIS
SEGPA
6è
ordinaire

UPE2A (exCLIN) ou
élèves allophones
Nb d'élèves

Autres spécificités de l'école
indicateurs de population

Autonomie et initiative

Parcours personnalisés
Nb de réunions d'équipes
éducatives

PPRE

PAP
dont suivis par (% ou nb d'élèves
le RASED
suivant effectif)

APC (% d'élèves)

Accompagnement
éducatif

PS

difficultés
scolaires

Nbre

MS

projet
d'école

%

(% ou nb d'élèves
suivant effectif)

Nb PPRE passerelle

Nb PPRE 6ème

GS
SRAN
(% ou nbre d'élèves)

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Autres spécificités
de l'école

cycle 2
cycle 3

Nb de PPS

données à saisir dans les modules
TBE

Vie scolaire
Taux d'absentéisme
annuel (valeur N-1)

Taux de
participation aux
élections

TPS matin
TPS après-midi
PS matin
PS après-midi
MS
GS
Elémentaire

Scolarité complète dans l'école
/ nb d'élèves ou % de CM2

Taux d'incidents
dans l'école
nbre ou %

Autres spécificités
de l'école

accidents
signalement

Taux de
participation aux
réunions de
parents d'élèves

Evaluations
Fin GS
évaluation 68
Taux de réussite
Maîtrise de la langue
Mathématiques

Fin CP
évaluation 68
Taux de réussite
Français
Mathématiques

Langue vivante
évaluation
académique
Taux de réussite

A1

CM2

Sciences
évaluation 68

A2
CE2

autre page
Ressources humaines
Equipement
Partenaires de l'école
Environnement de l'école

A1+

compétences, qualifications, expériences des enseignants …
salles spécifiques, équipement informatique, …
intervenants, partenariat, …
Elements culturels, environnementaux, ...

Ressources spécifiques de l'école

Evaluation CP 67
Taux de réussite
début CP
mi-CP

Autres évaluations utilisées
par l'école
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Retard scolaire
(% ou nb d'élèves suivant effectif)

