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Circonscription de Cagnes-sur-Mer 

Groupe scolaire Ferry-Logis 

 

 

 

 

Dispositif plus de maîtres que de classes  
 
Poste à temps partagé  sur les écoles élémentaires Jules Ferry et Logis (mitoyennes) dans le centre de Cagnes-sur-Mer. 

 

 

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

  

 Présentation des écoles : 

 

Les deux écoles sont composées respectivement de 13 et 12 classes  dont une CLIS 1 chacune. Elles accueillent une 

population scolaire issue majoritairement d’un milieu socioculturel  assez modeste avec une forte présence d’enfants du 

voyage sédentarisés  ou nomades.  

 

 Résultats des élèves (évaluations nationales) 

 

Ferry :     CE1                                                                                  CM2 

                          

 - 33% 33-50% 50-60% + de 60   - 33% 33-50% 50-66% + 60% 

F 14 24 27 35  F 11 24 30 35 

M 27 27 31 16  M 17 22 24 37 

 

Logis:     CE1                                                                                   CM2 

                          

 - 33% 33-50% 50-60% + de 60   - 33% 33-50% 50-66% + 60% 

F 8 7 10 27  F 20 33 22 24 

M 17 15 29 38  M 24 35 18 22 

 

Les difficultés sont observées  en dans le Lire / Ecrire au cycle 2 et en vocabulaire et OGD  au Cycle 3 

 

 Suivi des parcours : 

 

Ferry                                                                                            Logis 

Taux de maintien  

Ecole 

Taux de 

maintien au 

CP 

Taux de 

maintien au 

CM2 

 
Taux de 

maintien  Ecole 

Taux de 

maintien au 

CP 

Taux de 

maintien au 

CM2 

2,45 % 6,5% 3,4%  2,55 % 8,50% 3,85% 

 

Il existe un taux de maintien assez élevé en cycle II lié au fait que certains élèves n’ont pas été scolarisés en maternelle. 

  

II. Axes communs aux 2  projets d’école : 

 

Axe 1 : Améliorer le « vivre ensemble » (compétence 6) 

Axe 2 : Améliorer la réussite des élèves dans les savoirs fondamentaux(français et mathématiques) 

Axe 3 : Enrichir les savoirs culturels 
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 III. Organisation pédagogique et pratiques existantes spécifiques aux écoles 

 

 Un réseau d’aide complet intervient prioritairement sur ce groupe scolaire. 

 2 volontaires du service civique sont affectées dans les BCD. 

 Actions en partenariat avec la Commune dans le cadre de la Politique de la Ville 

 

Logis : 

- L’aide personnalisée est organisée par niveau et/ou par cycle 

- Au cycle 2 : mise en place d’ateliers (jeux de société, logiciels éducatifs). 

Ferry : 

- Décloisonnements autour de la lecture entre les 3 CP avec l’aide de l’intervenante lecture et un parent d’élève 

- Intégration d’élèves dans des niveaux correspondant à leurs besoins (CP en CE1 et vice versa) 

- Echanges de service (langues, arts visuels et découverte du monde en cycles 2 et 3) 

 

IV. Axes prioritaires définis par l’équipe pédagogique dans le cadre de ce dispositif : 

 

 Apprentissage de la lecture au Cycle 2 et prise en charge de la difficulté scolaire. 

- CP Axe déchiffrage et compréhension  

               - CE1 : axe renforcement en lecture et compréhension.  

 

 Production d’écrits au cycle 3 : mise en place de chantiers d’écriture par exemple (à définir avec l’équipe) 

 

 Aide méthodologique : à renforcer aux cycles 2 et 3 

 

 

V. Modalités d’organisation prévisionnelle retenues. 

 

 

 Au sein de la classe : travail en binôme sur classe entière, prise en charge temporaire d’un groupe de besoins par 

le maître de la classe ou le maître supplémentaire.  

  -  Sur Ferry : Travail en classe avec un observateur 

 

 Au sein de l’école : Participation à des décloisonnements, des groupes de besoins au sein d’un niveau ou d’un 

cycle).  

 

            L’enseignante spécialisée à dominante pédagogique participe à ce dispositif.  

 

VI. Modalités d’évaluation du dispositif 

 

 Evaluation diagnostique des élèves en début d’année (le maître supplémentaire participe à cette évaluation) 

 Evaluations nationales  au  CE1 et  au CM2 

 Suivi et régulation du dispositif avec les CPC  

 Evaluation annuelle du fonctionnement de ce dispositif  (IEN/Equipe) 

 Evaluation finale du dispositif : fonctionnement, résultats et parcours des élèves (IEN/Equipe) 


