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Fiche outil 5 : Rédiger le projet 

(avant les congés de Toussaint – Année N du projet d’école) 

 

Pourquoi ? 

 

Sous sa forme achevée, le projet d’école représente : 

 Le cadre de référence de l’école : 

• comme guide et mémoire pédagogiques pour chaque enseignant sur les trois an-

nées à venir, qu’il ait été ou non associé à son écriture ; 

• comme outil de pilotage permettant des réajustements. 

 Un outil de communication : 

• dans le cadre de la procédure de validation (conseil des maîtres, circonscription, 

conseil d’école, inspection académique), 

• pour informer les partenaires, les nouveaux arrivants (enseignants, intervenants, 

parents, élus,…) sur l’école et son fonctionnement. 

 

Comment ? 

 

Supports à renseigner  

Le projet d’école comporte 4 documents différents : 

• les indicateurs 

• la fiche synthèse du projet d’école 

• les fiches actions 

• les fiches bilans du projet d’école 

 L’ensemble des documents aura été réfléchi et rédigé en équipe d’école. 

 

L’équipe d’école pourra formuler une demande d’accompagnement collectif du projet d’école, par 

objectif, à l’équipe de circonscription via TBE-projet d’école. 

 

Les documents « Indicateurs et fiche synthèse du projet d’école » intégrés à TBE-projet d’école seront 

renseignés en ligne par le directeur d’école. 

Les documents « fiches actions » seront conservés à l’école. 

Les documents  « bilans du projet d’école », renseignés annuellement, seront conservés à l’école. 

 

Organisation du travail 

 

Instance ou personnes concernées   Conseil des maîtres ou de cycle selon la taille de l’école. 

Tâches à accomplir 

 Procéder à une lecture de validation en conseil des maîtres avant présentation au conseil d’école. 

 Après validation par l’inspecteur de circonscription et avant l’agrément de l’inspecteur d’académie, 

présenter le projet définitif au premier conseil d’école et aux partenaires directs : école voisine, collège 

du secteur. 

 

Repères et documents 

Repères 

- Les programmes d’enseignement d’école primaire en vigueur 

- Le socle commun 

- Le livret « le projet d’école » - 1992, Editions Hachette Ecoles 
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Documents 

 

 Ressources et accompagnement du projet d’école – site CPD67 

 

 Consulter les fiches « documentation d’aide » dans TBE :  

1ère étape : saisie des indicateurs 

2ère étape : saisie des objectifs,  

3ème étape : saisie des actions 

4ème étape : chaine de validations 

5ème étape : actualisation du projet d’école 
Suivi Accompagnement 
 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=4030

