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PROJET D’ÉCOLE 2011-2014 

« Vers JE et EUX par les JEUX » 
LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES : UN PROJET PLANIFIE DE LA MATERNELLE AU COLLEGE 

 
 
 

École : St-Germain l’Herm                                                                                    
 
Type d’école : Maternelle - Élémentaire - Primaire (*) 
 
RPI/RPC – Réseau d’école – RAR – RRS (*) 
 
Adresse : Route des Granges   
 
Tél. : 04 73 72 00 53 
 
Mél : ecole.st-germain-lherm.63@ac-clermont.fr 
 
Secteur de Collège : St-Germain l’Herm 
 

Circonscription : Ambert 
 
 
(*) supprimer les mentions inutiles 
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Récapitulatif des analyses 
 

A partir du tableau des indicateurs : 
 Acquis des élèves pour tous les domaines d’apprentissage (énoncés en termes de compétences maîtrisées ou à travailler): 

- En maternelle, à partir du protocole départemental GS, des évaluations conduites dans toutes les classes et du livret scolaire.  

- Au cycle 2, en référence aux évaluations nationales, au livret personnel de compétences (palier 1 du Socle) et au livret scolaire. 

- Au cycle 3, en référence aux évaluations nationales, au livret personnel de compétences (palier 2 du Socle) et au livret scolaire. 

 Indicateurs complémentaires sur les élèves: redoublements, aides aux élèves en difficulté, élèves handicapés. 

 Constats de l’équipe et indicateurs centrés sur les outils, dispositifs et actions favorisant la continuité des enseignements. 

 Indicateurs complémentaires sur l’équipe éducative. 

  
Maternelle  

TPS, PS, MS, GS 

Cycle 2 

GS, CP, CE1 

Cycle 3 

CE2, CM1, CM2 

2010-2011 

Améliorer les 

compétences  

des élèves 

Les indicateurs fournis par le protocole 

départemental GS sont peu pertinents 

pour mettre en lumière des compétences 

insuffisantes pour le groupe du fait du 

faible nombre d’élèves dans chaque cours 

de l’école. 

Ils ne mettent pas en avant des difficultés 

que rencontreraient tous les élèves du 

groupe mais seulement celles concernant 

les élèves pris individuellement. 

Les efforts seront néanmoins dirigés vers 

de meilleures compétences en langage 

oral et vocabulaire, ceci au vu des 

évaluations internes à la classe et aux 

évaluations nationales CE1 et CM2. 

Les compétences mesurées lors des 

évaluations CE1 mettent en lumière les 

difficultés rencontrées par nos élèves à la 

date de mai 2011, on peut supposer 

qu’elles sont la conséquence des pratiques 

pédagogiques des années précédentes. 

Evaluation nationale CE1 mai 2011 : 

 écrire : 80% de réussite pour notre 

école / 66% pour l’académie 

 les taux de réussite en maîtrise de 

la langue inférieurs à ceux de 

l’Académie (grammaire 40% / 

Académie 58%) 

Résultats des évaluations en regard des 
objectifs opérationnels : développer la 
production d’écrits afin d’améliorer la maîtrise 
de la langue, la quantité et la rapidité 
d’écriture… 
 
Évaluations nationales CM2, janvier 2011 : 
-Écrire : 8/10 
Le taux de réussite dans le domaine écrire 
est supérieur au taux de réussite de 
l’académie (82%). 
 
-Orthographe : 34% (académie 57%) 
-Grammaire : 40% (académie 54%) 
Les taux de réussite en maîtrise de la langue 
de l’école sont inférieurs à ceux de 
l’académie. 
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Assurer la 

continuité des 

apprentissages 

Les élèves de cycle 1 sont dans la 

même classe, la continuité des 

apprentissages est donc naturelle. 

Des efforts sont au contraire orientés 

vers une vraie différentiation de 

chaque cours, aussi bien par une 

programmation et une progression 

adaptées que par des repères clairs 

pour les élèves. 

Mise en place d’un livret de compétences pour les CP-CE1 qui facilite le suivi des résultats 
pour le cycle 2. 
 
Échanges de services :  
-l’enseignant de la classe de section enfantine assure l’enseignement scientifique pour le 
cycle 3 ; 
-l’enseignante de la classe CE-CM travaille en découverte du monde (espace-temps) avec 
les élèves de cycle 2. 
 
Travail par cycle : 
-cycle 3 : histoire, géographie, sciences, histoire des arts, production écrite, rallye maths… 
Pour le cycle 3, les programmations sont établies sur 3 ans. 
-cycle 2 : découverte du monde, rallye maths… 

 

2011-2012 

Améliorer les 

compétences  

des élèves 

 

 

 

 

  

Assurer la 

continuité des 

apprentissages 
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PROJET D’ECOLE 2011 - 2014 
LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES : UN PROJET PLANIFIE DE LA MATERNELLE AU COLLEGE 

 
 

 

 LES ÉLÉMENTS QUI DOIVENT FAIRE L’OBJET DE REFLEXIONS ET LES GRANDES ORIENTATIONS  
SUR LA PERIODE 2011 – 2014 

 
Améliorer les 
compétences des 
élèves  

 
Maîtrise de la langue : 

- L’oral : dès la maternelle, construire de façon structurée la syntaxe de la langue (conjugaison, syntaxe, 
vocabulaire). 

- La lecture : développer la lecture orale, fluide, expressive : lire pour les autres (ses pairs, les plus 
grands, les plus petits), s’enregistrer, se réécouter, prendre conscience de ses progrès 

-  Petit salon du livre de jeunesse de Condat-lès-Montboissier, utilisation des ressources locales 
(médiathèque, mémoire des anciens de la maison de retraite)… 

- Production d’écrits : donner du sens aux écrits, produire avec l’appui d’un projet, (comptes-rendus pour 
le blog de l’école, exposés, livre-recueil de règles de jeux…) 

 
Mathématiques :  

- rendre les élèves plus experts en géométrie par des jeux (tangram, mandalas, construction en 3D ...) 
 
Culture humaniste : ouverture culturelle et sociale (projets divers organisés au niveau de la circonscription, au sein 
des écoles,  visites de musées, expos…) 
 
EPS : favoriser les rencontres sportives entre les écoles du secteur, découverte de nouvelles activités sportives. 

 



               Document 3  

 5 

 

 

 

 
Assurer la 
continuité des 
apprentissages   
  

-échange de services (sciences, découverte du monde, EPS…) 
-travail par cycles 
-livret de compétences CP-CE1  
-programmations par cycles 
-dès la maternelle et jusqu’au CM2, travailler le calcul mental à partir d’une progression construite en conseil des 
maîtres 
-l’ écrit : création d’un outil (cahier de sons, de mots, …qui suit l’enfant dans le cycle) 
-culture humaniste : veiller à ce qu’à la fin de  sa scolarité, l’élève ait un bagage culturel cinématographique, littéraire, 
artistique, géographique… 
-améliorer la liaison CM2-6ème  par des rencontres institutionnalisées 
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PROJET D’ECOLE 2011 - 2014 
LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES : UN PROJET PLANIFIE DE LA MATERNELLE AU COLLEGE 

 

 
 
Transmis pour validation à l’inspecteur de l’Education nationale le :  
 
Adopté par le conseil d’école le : 
 
Le Président du conseil d’école : 

 
LES PRIORITES RETENUES POUR 

L’ANNEE 2011 – 2012  

LES CHOIX DE L’EQUIPE 
(ACTIONS PROPOSÉES ET 
STRATÉGIES ENVISAGÉES)  

CRITERES D’EVALUATION 
RETENUS 

Améliorer les 
compétences des 
élèves  

 Maîtrise de la langue : 
-syntaxe 
-vocabulaire 
-conjugaison 
-production d’écrits 
-lecture 

 Mathématiques 
-résolution de problèmes 
-géométrie par les jeux 

 EPS  
-rencontres et découvertes 

Vers JE et EUX par les JEUX 
-A partir des jeux mettre en place des 
projets (exemples : journée-rencontre 
avec d’autres écoles autour du jeu, 
rédaction d’un recueil de règles de 
jeux, fabrication de jeux, ritualisation 
des moments de jeux de mots, etc…) 
afin d’améliorer les compétences des 
élèves suivant les priorités retenues. 

-évaluations nationales et locales 
-productions (livre, jeux, etc…) 
-retours de rencontres 

Assurer la continuité 
des apprentissages 

 Améliorer les actions déjà en 
place pour assurer la 
continuité des apprentissages 

 échange de services 
(sciences, découverte du 
monde, EPS…) 

 travail par cycles 

 livret de compétences CP-CE1 

-échange de services 
-travail par cycles 
-livret de compétences CP-CE1  
-programmations par cycles 

-suivi des résultats des anciens élèves 
en 6ème 
-résultats aux évaluations CE1 
-validation par le conseil des maîtres de 
la réalisation de la mise en place des 
actions décidées 


