
Notre plan de pilotage en quelques mots 

 

Depuis la rentrée 21-22 et conformément au Pacte pour un enseignement 

d’excellence, notre école a défini trois grands objectifs d’amélioration à 

atteindre pour 2027. 

 

Objectif 1 : Améliorer nos pratiques pédagogiques en langue 

française et plus spécifiquement en élaboration de contenus. 

 

– En renforçant les apprentissages en savoir parler et savoir écrire. 

– En travaillant le vocabulaire de manière spécifique. 

– En ritualisant les pratiques d’écriture (cahier de l’écrivain) dans toutes les 

classes.  

– En renforçant l’accompagnement des élèves à besoins spécifiques. 

– En développant le dossier de suivi de nos élèves. 

– En mobilisant les enfants autour d’un projet en savoir parler/savoir écrire 

(théâtre, écriture de livres, ateliers d’écriture…). 

– En favorisant l’éveil à la culture. 

 

Objectif 2 : Préparer les élèves aux épreuves externes certificatives et 

non-certificatives 

 

– En favorisant la continuité et la collaboration entre les classes. 

– En complétant nos outils et habitudes pédagogiques. 

– En développant les compétences numériques. 

– En différenciant nos approches pédagogiques et en mettant en place des 

aides aux élèves en difficulté (remédiation, groupes de besoin, 

aménagements,...). 

– En renforçant l’apprentissage de l’autonomie. 

 



Objectif 3 : Améliorer le bien-être des élèves à l’école, sur la cour de 

récréation. 

 

– En renforçant la communication entre les différents acteurs de l’école 

(journal de classe, farde de communication, réseaux sociaux, mail,…). 

– En aménageant les espaces et les règles dans l’école et dans la cour de 

récréation. 

– En proposant un accès permanent aux livres (boites à livre, ¼ h 

lecture…). 

– En favorisant les échanges, les demandes d’aide et les partages de 

talents ainsi que les partenariats avec l’extérieur. 

 

Bien évidemment, les autres compétences sont également travaillées avec 

rigueur (langue française, mathématiques, éveil, arts, sports, écologie, 

citoyenneté, prévention,…).  

Le projet d’établissement continue à se développer désormais autour de 

ces 3 objectifs d’amélioration, et les projets déjà en application sont 

poursuivis. 

 


