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Ecole élémentaire AUBER           NICE 6 
 
 

FICHE PROJET 
 

DISPOSITIF PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES  
 
 

 
I. Eléments de diagnostic en lien avec le contexte de l’école  

 
A- les résultats des élèves 
 

1- Résultats des évaluations CE1  
 

FRANCAIS 
acquis 

insuffisants 
acquis fragiles bons acquis 

acquis très 
solides 

Bonnes réponses de 0 à 19 20 à 29 30 à 39 40 à 60 

Nombre d'élèves 2 11 16 22 

Pourcentage d'élèves 4% 22% 31% 43% 

MATHS 
acquis 

insuffisants 
acquis fragiles bons acquis 

acquis très 
solides 

Bonnes réponses de 0 à 13 14 à 19 20 à 26 27 à 40 

Nombre d'élèves 7 7 12 27 

Pourcentage d'élèves 13% 13% 23% 51% 

 
 

2- Résultats des évaluations CM2 
 

FRANCAIS 
acquis 

insuffisants 
acquis fragiles bons acquis 

acquis très 
solides 

Bonnes réponses de 0 à 19 20 à 29 30 à 39 40 à 60 

Nombre d'élèves 13 16 13 4 

Pourcentage d'élèves 28% 35% 28% 9% 

MATHS 
acquis 

insuffisants 
acquis fragiles bons acquis 

acquis très 
solides 

Bonnes réponses de 0 à 12 13 à 19 20 à 25 26 à 40 

Nombre d'élèves 13 22 8 5 

Pourcentage d'élèves 27% 46% 17% 10% 
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B- Analyse  globale des résultats aux évaluations : 

1- CE1 

A l’EE AUBER, en français comme en mathématiques, 26% des élèves de CE1 sont considérés comme 

ayant des acquis fragiles ou insuffisants. La part des élèves aux acquis très solides est de 43 % en 

français et 51 % en mathématiques. Respectivement, 23 % des élèves en français et 31% en 

mathématiques ont de bons acquis.  

FRANÇAIS : La conjugaison est dans le rouge (31.6% de réussite par compétence). Avec moins de 50 

% de réussite, la compréhension en lecture, l’expression écrite, les productions orthographiques et les 

accords en particulier devront faire l’objet de réflexion en équipe et d’efforts spécifiques pour le 

travail de classe.  

  MATHS : Les techniques opératoires, la résolution de problèmes, l’utilisation des unités de mesure    

               usuelles, l’organisation des informations d’un énoncé devront être plus particulièrement travaillées        

               en cycle 2 : moins de 50 % de réussite par compétence. 

2- CM2 

Français et Mathématiques 

56% des élèves de CM2 sont considérés comme ayant des acquis fragiles ou insuffisants en français et  

47 % en mathématiques. La part des élèves aux acquis très solides équivaut au tiers de la cohorte (27 

%  en français et 30 % en mathématiques) 

Des résultats faibles dans l’ensemble :   moins de 50 % de réussite sur la plupart des  divers domaines 

de compétences.  

L’effort devra porter  sur les domaines suivants : 

Français : 

- La conjugaison (31.4% de réussite) 

- L’orthographe (31.6% de réussite) 

-      Les règles d’accords (30.5% de réussite) 

Mathématiques : 

- La division (33.3 % de réussite) 

- Les unités de mesure de longueurs  (30.2 % de réussite) 

- les solides  (30.6 % de réussite) 

La réflexion pédagogique des équipes devra maintenant être faite item par item pour affiner cette 

première analyse. Les enseignants du cycle 2 avec l’aide du RASED devront également étudier les 

livrets des élèves les plus en difficulté.  

II - la fluidité des parcours 
 

Le suivi des élèves à travers leurs résultats scolaires  

Pour l'année 2012-2013 :  
Taux d'élèves en retard à l'entrée  

 
du CP : 12.67 % 

 
du CE2 : 24.13 % 

 
de la 6ème : 19.23  % 

Taux d'ENAF accueillis : 6.79 % 

En 2011-2013 Les aides  
Taux d'élèves ayant bénéficié de l'aide personnalisée : 25.78 %  
Taux d'élèves ayant bénéficié d'un PPRE : 20.21 %  
Taux d'élèves ayant bénéficié d'une aide du RASED : 19.51 %  
Taux d'élèves ayant bénéficié d'un stage de remise à niveau : 38.3 %  
Taux d'élèves handicapés scolarisés en classe "ordinaire" : 5.23 %  
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III - la validation des paliers du socle 
 

Les résultats en fonction des 7 compétences du socle commun des connaissances et des compétences 
1. La maîtrise de la langue française 
CE1 : 72.88 % 
CM2 : 58 % 
2. La pratique d'une langue vivante 
CM2 : 62 % 
Taux d'élèves ayant acquis le niveau A1 : 62 % 
3. La connaissance des principaux éléments des mathématiques et la maîtrise d'une culture scientifique 
CE1 : 88.14 % 
CM2 : 66 % 
4. La possession d'une culture humaniste CM2 : 84 % 
5. La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication 
CM2 : 74 % 
Taux d'élèves ayant le B2i : 58 % 
6. L'acquisition des compétences sociales et civiques 
CE1 : 89.83 % 
CM2 : 76 % 
Taux d'élèves ayant obtenu l'APER : 66 % 
7. L'accession à l'autonomie et à l'acquisition de l'esprit d'initiative CM2 : 70 % 

 

II. Axes du projet d’école  
 

Axe 1 : Organisation pédagogique pour répondre à la  diversité des élèves  
Articuler au  mieux le fonctionnement des classes et les interventions et dispositifs (Rased, CRI, 
Accompagnement éducatif, Aides périscolaires…) 
 

Axe 2 : Possession d'une culture  humaniste et pratique d’une langue vivante (Compétences 2 et 4)   

Un travail sera mené plus particulièrement autour du conte, texte oralisé puis écrit, porteur de sens 
et de culture.  Pourquoi : nos  élèves manquent cruellement en français de références culturelles, de 
vocabulaire, de structures syntaxiques bien construites. 
Faire de la diversité culturelle et linguistique de nos élèves un atout et une force pour leur réussite 
scolaire par le biais des langues vivantes en développant un pôle linguistique d’excellence en langues 
étrangères et régionale. 
 

Axe 3 : Connaissance des  principaux éléments des mathématiques et la maîtrise d'une culture 
scientifique (Compétence 3) et  acquisition des compétences  sociales et civiques (Compétence 6)  
Apprendre et jouer ensemble...avec des règles ! 
La pratique du jeu d'échecs, et plus généralement des jeux à règles, développe la maîtrise de soi dans 
la situation d'opposition,   la mise en œuvre de stratégies et de prises de décision, le respect des 
règles et le respect de l'adversaire, les compétences mathématiques et civiques. 
 

III. Organisation pédagogique et pratiques existantes spécifiques à l’école 
- Le CRI (upe2a) : effectif important d’ENAF – groupes de travail spécifique d’apprentissage du 

français pour élèves allophones par un enseignant spécialisé 
- Le RASED : prise en charge d’élèves en difficultés d’apprentissage, d’attitudes ou de comportement 

par des maîtres spécialisés (E, G) et psychologue 
- L’aide personnalisée (après ou avant la classe et surtout durant la pause méridienne) 
- Aide à la scolarité dans le cadre de l’accompagnement éducatif 
- Ateliers  CLAS et prises en charge et PRE (périscolaire 
- Atelier « Coup de pouce clé » 
- Intervenantes de l’association « Lire et faire lire » 
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 IV. Axes prioritaires définis par l’équipe pédagogique dans le cadre de ce dispositif : 

Axe 1 : Apprentissage de la lecture pour les élèves non-lecteurs en CE1 
Axe 2 : Apprentissage de la lecture pour les élèves non-lecteurs en cycle 3      
Axe 3 : Les mathématiques autrement – élèves en grandes difficultés en cycle 3  
Axe 4 : Renforcement en français pour les élèves sortant de CRI  
Axe 4 : Graphisme en CP 
Axe 5 : Langage en maternelle GS (ENAF et mal francophones) 
 
V. La place, le rôle et les objectifs pour le maître supplémentaire 
La priorité sera accordée au cycle II, le cycle des apprentissages fondamentaux, afin de renforcer les diverses 
actions et dispositifs existants : pédagogie différenciée, aide personnalisée, club coup de pouce, 
accompagnement éducatif, qui permettent d’apporter diverses aides qui concourent à la réussite de tous les 
élèves. 
Le maître supplémentaire constitue une ressource pour répondre aux objectifs d’apprentissage en lien avec le 
plan académique et les axes de circonscription. Il conviendra de veiller à la cohérence des aides mises en 
place : le travail d’équipe en est le garant. 
Les co-interventions seront massivement privilégiées et organisées, prioritairement dans les séances de 
production d’écrits afin d’accompagner les élèves :  
• dans l’enseignement de la compréhension dans tous les domaines 
• dans la production d’écrits dans tous les domaines 
• dans l’utilisation des outils (affichages, manuels, cahiers outils. 
L’action et le rôle du maître supplémentaire seront définis précisément et conjointement avec l’enseignant de 
la classe : le travail de préparation en rendra compte.  
 
VI. Modalités d’organisation prévisionnelle retenues 
 

- Au sein de la classe : mise en place  de nouvelles organisations pédagogiques au sein même de la 
classe par un travail en doublette afin notamment de mieux répondre aux difficultés rencontrées 
par les élèves et de les aider à effectuer leurs apprentissages fondamentaux. 

*CO-INTERVENTION dans les classes des cycles 2 et 3 pour une mise en place d'ateliers 
différenciés, de niveaux différents, au sein de la classe chez les enseignants volontaires.  
Deux possibilités : - un groupe reste dans la classe avec le maître supplémentaire ; un 
groupe sort de la classe (Jeux mathématiques,  projets culturels  Section Internationale, 
EPS, jardinage……) avec l’enseignant titulaire  ou l’enseignant SI ou inversement. 
- Au sein de l’école : par petits groupes de travail spécifiques à chaque difficulté et par cycle – en   
particulier pour les élèves en difficulté. Des interventions quotidiennes seront mises en place pour 
chaque groupe. C’est dans la régularité que le renforcement sera efficace.  
 * CONSTITUTION DE GROUPES DE BESOINS en lecture - écriture pour les élèves du cycle 3.  
Exemple : mélange de tous les CE2 et séparation en 4 ou 5 groupes de niveaux avec utilisation de la 
salle des langues pour le maitre surnuméraire. 
* Prise en charge par le maitre surnuméraire, ou par un enseignant d’une des classes de cycle 2, des 
ex-élèves de CRI qui auraient  encore besoin d'un soutien pour atteindre les compétences 
attendues en français (lecture, structuration orthographique, grammaticale et lexicale, écriture). 

 
VII.  Modalités d’évaluation du dispositif 

- critères retenus :  
Résultats aux évaluations  
Evolution des taux  élèves maintenus en fin de cycle 

- calendrier :               
Septembre 2013 : demandes des enseignants et mise en place des groupes de besoin et des actions en 
doublette  
Janvier  2014 : bilan à mi- année  et ajustement des groupes et des actions 
Juin : bilan de fin d’année  
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Remarques sur la mise en œuvre :  
 

- Il est nécessaire de procéder à une analyse des ressources locales, déjà existantes,  afin de tenir 
compte des pôles de compétences de chacun (pour mieux insérer les apports du maître 
supplémentaire dans la démarche pédagogique conduite par l'équipe enseignante), les élèves en 
difficultés étant prioritairement pris en charge par les maîtres des classes où ils sont affectés. 

- Le projet a été  rédigé par l'équipe pédagogique sous l'autorité du directeur d'école, avant validation 
par l'inspecteur chargé de la circonscription. Il sera inscrit dans le projet d'école comme une réponse à 
la difficulté scolaire ; il doit faire l'objet d'une présentation en conseil d'école. 

- Il conviendra d’établir d’une organisation du service des maîtres, sur la base d'une obligation 
réglementaire identique pour tous, dans le cadre de ce projet 

 
Points de vigilance :  
 

- Donner une souplesse suffisante au projet pour pouvoir l’adapter, au cours de l'année scolaire, à 
l'évolution des besoins des élèves 

- Prévoir des activités sur un temps assez long pour permettre l'efficacité de l'action pédagogique 
- Prévoir les modalités d'intervention du maître supplémentaire en relation avec les titulaires des 

classes (la prise en charge de la difficulté scolaire leur étant attribuée prioritairement, dans la mesure 
où la connaissance de leurs élèves est la plus aboutie), les dispositifs de concertation et de régulation 
nécessaires et les personnes qui y sont associées (les prises en charge des maîtres spécialisés  (CRI et 
RASED)devront être adaptées en conséquence, dans un souci de cohérence, notamment en 
intervenant dans le cadre de la classe et de ses projets).  

- Se garder de toute confusion entre ce maître supplémentaire (qui fait partie de l'équipe des maîtres à 
part entière) et un éventuel chargé de missions de coordination ; la cohérence du dispositif doit se 
fonder sur une définition d'un projet éducatif d'équipe dans lequel il intervient comme tous les autres 
membres de l'école. 

- Définir la cohérence des interventions de l’ensemble des maîtres (ceux des classes ordinaires et ceux 
des clases spécialisées) pour garantir l'efficacité du dispositif et des modalités choisies. 

 
 

---------- 
 
 


