
Effectifs globaux de l'école ULIS Effectifs Regroupement ULIS

fin de CE2 nb tx cycle 1 cycle 2 cycle 3

fin de CM2 GS (MDPH) PEAC

CP PES

CE1 Parcours citoyen

élèves bilingues CE2

passages CP/GS CM1

passages 6ème/CM2 CM2

Nb de réunions d'équipes 

éducatives

par an

nb tx nb tx nb tx nb tx nb tx nb tx Nbre

CP
difficultés 

scolaires
cycle 3 %

CE1 méthodologie

nb tx CE2 projet d'école

PS CM1

MS CM2

GS
ULIS Collège

6e de préorientation

SEGPA
Nb d'élèves

6e ordinaire

Taux de participation 

aux élections

TPS matin nb tx

TPS après-midi accidents

PS matin signalement

PS après-midi

MS

GS

Elémentaire

Scolarité complète dans l'école 

(nb d'élèves ou % de CM2) 

Taux de participation 

aux réunions de 

parents d'élèves

nb

tx

% élèves à besoin

(en grande difficulté) 

% élèves à besoin

(en grande 

difficulté)

% élèves à besoin

(en grande 

difficulté)

Palier 1

% élèves fragiles % élèves fragiles % élèves fragiles Palier 2

% élèves en réussite % élèves en réussite % élèves en réussite Savoir nager

                  Ressources spécifiques de l'école 

Evaluation nationale début CP

pour toutes les compétences

Accompagnement 

éducatif

P a r c o u r s   s c o l a i r e s

Stage de réussite 

(% ou nbre d'élèves)

Autres spécificités 

de l'école

Elements culturels, environnementaux, ...

Partenaires de l'école

²

Retard scolaire                                                  

(% ou nb d'élèves suivant effectif)

Projet d'école ou de Réseau   2019 - 2022                      Sélectionner quelques indicateurs pertinents 2018 - 2019 pour le projet de votre école ou réseau d'écoles               

Evaluation natation

nbre ou %

salles spécifiques, équipement informatique, …

Autres évaluations utilisées

par l'école

Taux d'incidents 

dans l'école

nbre ou %

Environnement de l'école

Taux d'absentéisme

annuel (valeur N-1)

Evaluation nationale début CE1

pour toutes les compétences

Evaluations

Equipement

Ressources humaines

intervenants, partenariat, …

Présentation de l'école
Nombre de classes

Nbre de classes 

multiniveaux

Scolarisation des -3ans

Poursuite du cursus bilingue

(nb d'élèves suivant effectif)

UPE2A ou           

élèves allophones

Suivi RASED

Evaluation nationale mi-CP

pour toutes les compétences

compétences, qualifications, expériences des enseignants …

Légende

chargement BE1D / DECIBEL

calcul TBE

Orientation fin CM2   (nb d'élèves)

PAP

(% ou nb d'élèves suivant effectif)

V i e   s c o l a i r e

Distribution des PCS 

pour les élèves de CM2

APC (% d'élèves)
dont suivis par le RASED

(% ou nb d'élèves suivant effectif)

PPRE  (% ou nb 

d'élèves suivant 

effectif)

Parcours

(Nb d'actions par cycle)

P a r c o u r s   p e r s o n n a l i s é s

Nb PPRE passerelle

Nb de PPS

Autres spécificités 

de l'école

saisie directeur

saisie directeur ds dispositifs d'aide

chargement autre (BAP, Eval)

Autres spécificités de l'école
Maintien (% ou nb d'élèves suivant 

effectif)


