
Références : 

- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? 
cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&categorieLien=id 

- Décret n° 2013 - 682 du 24 – 7 - 2013 - J.O. du 28-7-2013 (NOR MENE1318869D) : École primaire et 
collège. 

- Cycles d'enseignement Circulaire n° 90 –039 du 15 février 1990 sur le projet d’école. 

- Circulaire n°2013 -017 du 6 février 2013 sur l’organisation du temps scolaire et des APC : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991 

 
 

La loi d’orientation et de programmation prévoit « d’élever le niveau de tous les élèves et de réduire les 
inégalités scolaires, de prévoir une école juste pour tous et exigeante pour chacun ». L’école est un lieu de 
réussite et d’épanouissement pour tous ; un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curiosité 
intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, un lieu où il soit possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes 
conditions ; un lieu permettant de former des citoyens. Le projet d’école est l’instrument de l’autonomie 
reconnue aux écoles et l’expression de leur responsabilité. 

 
 

1) Point d’étape du projet d’école 

Vous avez rédigé votre projet d’école 2017-2020 et défini au sein de votre école une ou des fiches « actions » 
dans ce cadre. A l’issue de ce temps fort, des réorientations vous sont apparues peut-être nécessaires. 

 
Vous avez établi un point d’étape des actions engagées en 2018-2019 à l’aide des documents adressés en juin 
(cf. fiches « actions », fiche équipe d’enseignants). Pour chaque fiche action remplie pour l’année scolaire 
2018-2019, le bilan a été envoyé à la circonscription entre le 15 juin et le 5 juillet 2019. Cet état des lieux révèle 
des perspectives pour 2019-2020. 

 
Les heures dévolues à ce bilan d’étape ont été prises à hauteur de 2 heures sur les 108 heures d’organisation 
de service des enseignants du premier degré lors de l’année scolaire 2018 - 2019. 

2) Suite du projet d’école année scolaire 2019-2020 

Cette troisième année s’inscrit dans une logique de poursuite de la réflexion, mais aussi comme la poursuite de 
l’expérimentation des projets en cours sur la thématique de la relation avec les partenaires. A cette fin, vous 
devrez nous faire remonter entre le 15 juin et le 27 septembre 2019 les nouvelles fiches « actions », 
éventuellement les fiches « actions » modifiées et les besoins de formation associés. 

 
A partir de vos remontées, Il nous appartiendra au sein de l’équipe de circonscription de définir les modalités 
d’accompagnement de cette seconde phase : accompagnement sur le terrain par les formateurs, entretien 
individuel entre le directeur – l’équipe de circonscription ou l’inspecteur de l’Éducation Nationale. 

 
L’ensemble des documents pour les écoles est accessible sur un espace collaboratif dédié aux directeurs et 
aux enseignants : 

 
Un espace collaboratif, un projet pour notre école 2017-2020 ; il regroupe l’ensemble des documents relatifs au 
projet d’école : https://magistere.education.fr/ac-rouen/course/view.php?id=4586 

 
2) Formations associées au projet d’école 2019-2020 

 
L’accompagnement des équipes d’écoles par un temps de formation sera programmé par l’équipe de 
circonscription. Les heures de la journée de solidarité31 seront consacrées au projet d’école en lien avec les 
besoins identifiés. Un temps d’accompagnement pourra être proposé à vos écoles dans le cadre des conseils 
de cycles ou des maîtres. 

 
 
 
 
 
 

 
31 cf. courrier de M ; l’Inspecteur d’Académie du 19 août 2019 

ANNEXE 3 : projet d’école 



3) Calendrier 
 
 


