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I. Éléments de diagnostic en lien avec le contexte d'école 
Les résultats des élèves laissent voir des carences importantes des acquis tant en français 
qu'en mathématiques : 
au CE1 42% en français et 48% en mathématiques fragiles ou insuffisants 
au CM2 67% en français et 70% en mathématiques fragiles ou insuffisants 
A l'entrée au CM2 25% des élèves ont une année de retard. 
 
A l'entrée de la maternelle les carences langagières sont déjà présentes ce qui justifie une 
intervention préventive dans le cadre du dispositif. 
 

II. Axes du projet d'école (rappel) 
 
Le projet d'école privilégie  

le volet A : « organisation pédagogique pour répondre à la diversité des élèves » 
par le développement d'outils pédagogiques pour la classe et un dispositif de 
classes de cycles au cycle 3 qui permet des parcours plus fluides et favorise 
l'accession des élèves à l'autonomie. 
Ces classes sont des classes multi-âges qui fonctionnent selon plusieurs modalités 
de l'apprentissage et de l'évaluation par compétences (groupes de compétences en 
français et mathématiques, plan de travail, projets thématiques en ateliers), les 
compétences 1, 3 et 6 du volet B. 
 

 
III. Organisation pédagogique et pratiques existantes spécifiques à l'école 

 
Il s'agira de privilégier deux objectifs :  

1. fonctionner en cycle et en liaison avec les autres cycles 
2. enseigner et évaluer par compétences mais aussi participer à des projets 

transversaux permettant le réinvestissement des acquis. 
 
 

IV. Axes prioritaires définis par l'équipe pédagogique dans le cadre de ce dispositif 
(répondant aux objectifs du dispositif): 
 

Modalités de fonctionnement.  
Au cycle 2 le maître surnuméraire travaillera soit en co-intervention dans les classes soit à 
travers la prise en charge d'un groupe de compétences dans les domaines prioritaires des 
apprentissages fondamentaux particulièrement celui de la maîtrise de la langue orale et 
écrite. Il aura également un rôle préventif en intervenant dans les mêmes domaines en 
maternelle. 
Au cycle 3  le maître surnuméraire s'inclura notamment dans le dispositif « classes de 
cycle » pour offrir la possibilité d'affiner la différenciation pédagogique. Il participera 
également aux projets transversaux mis en œuvre sur tout le cycle. 
Enfin  le maître surnuméraire veillera à la communication avec les enseignants dans le 
cadre de la construction et de l'évaluation de son travail. 
 



V. Modalités d'évaluation du dispositif 
 
Les modalités d’évaluation des résultats des élèves internes à l’école, les organisations pédagogiques 
prévues, l’harmonisation des démarches, l’organisation et les modalités de fonctionnement au sein de 
l’école du fait d’un enseignant supplémentaire dans l’équipe feront l’objet d’une réflexion collective y 
compris avec l'équipe de circonscription. 
L’équipe  proposera aux élèves des évaluations élaborées dans le cadre de l'école, du cycle et des 
conseils de cycle de circonscription. 
- critères retenus 
Évaluer par compétences 

- Concevoir en équipe les outils d’évaluation des acquis (codification des progrès) et de 
validation des compétences (date de validation) 

- Mise en place de système (échelon, ceinture, graduation, …) actant le parcours 
d’apprentissage. 

- Concevoir des outils de communication avec l’élève, avec les familles et entre enseignants. 
 
Des bilans réguliers seront effectués lors des conseils de cycle de façon à adapter l'action 
aux besoins des élèves. La programmation des dispositifs se fera selon une période 
comprise entre deux périodes de congés scolaires avec bilan intermédiaire. 
Un bilan annuel sera établi en conseil des maîtres. 
 
Annexe : 
 
En ce qui concerne les paliers du socle le bilan s'établit comme suit : 
 
 

 Palier 1 % Palier 2 % 
1 - La maîtrise de la langue française 

 40.35 % 

 39.47 % 
2 - La pratique d'une langue vivante     

 52.63 % 
3 - La connaissance des principaux éléments des 
mathématiques et la maîtrise d'une culture 
scientifique 

 52.63 % 

 31.58 % 

4 - La possession d'une culture humaniste     

 34.21 % 
5 - La maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication     

 84.21 % 

6 - L'acquisition des compétences sociales et 
civiques 

 75.44 % 

 60.53 % 

7 - L'accession à l'autonomie et à l'acquisition de 
l'esprit d'initiative     

 71.05 % 

 
 
 


