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L’école est située en :
� RRS  � RAR   � Zone rurale
L’école est associée à :
� PRE  � CEL    � autre 

Date de l’évaluation d’école : 
Préciser les axes à prendre en compte : 

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

Les résultats des élèves

Les résultats en fonction des 7 piliers du socle co mmun des connaissances et des compétences
1. La maîtrise de la langue française Résultats     aux évaluations nationales   

CE1 : 48,77 %
CM2 : 48,99 %
Taux d’élèves ayant validé la compétence 1 : 

3.  La  connaissance  des  principaux  éléments  des 
mathématiques  et  la  maîtrise  d’une  culture 
scientifique

Résultats     aux évaluations nationales   
CE1 : 46,71 %
CM2 : 50,50 %
Taux d’élèves de CM2 ayant validé la compétence 3 : %

Les items les plus faibles (% de réussite)
1. La maîtrise de la langue française CE1
Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d’un recit qu’on a lu. 28,1%

Regrouper des mots par famille ; trouver un ou des mots d’une famille donnée. 16,7%

Utiliser a bon escient le point et la majuscule, ainsi que la virgule dans le cas de l’énumération. 30,4%

Dans les productions dictes et autonomes : marquer l’accord entre le sujet et le verbe dans les phrases ou 

l’ordre sujet verbe est respecte ; 

dans le groupe nominal simple : marquer l’accord de l’adjectif qualificatif avec le nom qu’il qualifie.

11,1%

1. La maîtrise de la langue française CM2
Dans une dictée, appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet, y compris avec le sujet qui de 3eme 

personne.

Accorder sans erreur l’adjectif (épithète, appose et attribut du sujet) avec le nom.

16%

Domaine orthographe 31

3. La connaissance des principaux éléments des math ématiques 
et la maîtrise d’une culture scientifique CE1

Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs a 1000. 30.4%

Comparer, ranger, encadrer les nombres entiers naturels inférieurs a 1000 Les repérer et les placer sur une 

droite graduée.
16.9%

3. La connaissance des principaux éléments des math ématiques 
et la maîtrise d’une culture scientifique CM2

Lire ou produire des tableaux et les analyser. 25%

Domaine organisation et gestion de données 33%
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La fluidité des parcours

Le suivi des élèves à travers leurs résultats scola ires pour l’année 2011-2012
Taux d’élèves en avance à l’entrée : du CP :                du CE2 :                  de la 6ème :  5%
Taux d’élèves en retard à l’entrée :  du CP : 17%         du CE2 :  33%     de la 6ème :   25%
Taux d’ENAF accueillis  : 1, mais accueil d'une 15aine de forains chaque anné e
Les aides 
Taux d’élèves ayant bénéficié de l’aide personnalisée :
Taux d’élèves ayant bénéficié d’un PPRE :
Taux d’élèves ayant bénéficié d’une aide du RASED : 44 élèves / 216
Taux d’élèves ayant bénéficié d’un stage de remise à niveau :10
Taux d’élèves handicapés scolarisés en classe « ordinaire » :  0 %       en CLIS : 0%
L’orientation 
Taux d’élèves orientés à la rentrée 2013 : en CLIS :   0       en ULIS :      0      en SEGPA : 1

La validation des paliers du socle

CE1 Maîtrise  de  la  langue 
française : 50%

Principaux  éléments  de 
mathématiques : 46%

Compétences  sociales  et 
civiques : 62%

CM2 Maîtrise  de  la  langue 
française : %

Principaux  éléments  de 
mathématiques : %

Compétences  sociales  et 
civiques : %

II. Axes du projet d’école (rappel)

Améliorer les résultats aux évaluations nationales (Compétences 1 et 3)

Améliorer le climat de l'école (Compétence 6)

Multiplier les pratiques culturelles et artistiques à l'école. (Compétence 4)

Organisation pédagogique pour répondre à la diversité des élèves

III. Organisation pédagogique et pratiques existant es spécifiques à l’école.

Projet Chorale (cycle 2) Projet Fresque (tous cycles) Aide personnalisée, REGAD, Décloisonnements

V. Axes prioritaires définis par l’équipe pédagogiq ue dans le cadre de ce 
dispositif :

Langage oral et écrit 

Dans la/les classes identifiées, nous organiserons des dispositifs pour enrichir améliorer le langage oral 
(vocabulaire, syntaxe, écoute …) et écrit :

• Travail autour de la narration de pratiques. 

• Ateliers de productions d'écrits (cycle 3) Situations complexes 

• Ateliers langage en GS. Développer les capacités langagières

Domaine des nombres 

Cf évaluations nationales. Mise en place d'organisations nouvelles pédagogiques visant à améliorer ce 
domaine. Situations de manipulation, utilisation de l'outil informatique ...

Ateliers de résolutions de problème (cycle3)
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Évaluations nationales

A partir des résultats aux évaluations nationales et pour remédier aux compétences les moins réussies, 
nous organiserons des interventions massées et durables (sur l'année scolaire).

Passage des seuils PS, GS/CP, CE1 ...

L'école Arziari étant une école primaire nous avons identifié des seuils importants où les élèves 
rencontrent des difficultés certaines. Des actions spécifiques seront organisées par période en vu d’aider 
les élèves à passer ces étapes. (ateliers langage oral, séquences méthodologiques, mise en place de 
nouvelles organisations…)

• l'entrée à l'école (Petite Section), Ateliers langages, accueil des élèves en début d'année scolaire. 

• le passage à l'école élémentaire (CP), Manipulations phonologiques, Aide méthodologique et matérielle. 

• Accueil des enfants « non lecteurs » en CE1

VI. Modalités d’organisation prévisionnelle retenue s

Au sein de l’école

Répartition du temps d'intervention : 

• environ 2/3 sur des actions longues, sur l'année 

• environ 1/3 sur des actions ponctuelles (sur une période).

On recherchera comment articuler l'utilisation de l'outil informatique (une salle mobile et une salle 
informatique complètes dans l'école + ENT) et les actions entreprises. 

Au sein de la classe

Selon les actions envisagées l'enseignant-e supplémentaire interviendra :
• en co-intervention avec l'enseignant-e de la classe sur une activité commune.
• avec un groupe d'élève dans la classe dans le cadre de la différentiation.
• avec un groupe d'élève hors de la classe. 

VII.  Modalités d’évaluation du dispositif

critères retenus et calendrier

• Amélioration des résultats aux évaluations nationales ; (3° Trimestre)

• Nombre d'enfant en difficulté de lecture à l'entrée au CE1 ; (1° trimestre)

• Nombre de PPRE en Cycle 3 sur les trois ans ; (2° trimestre)

• La validation des paliers du socle ou des domaines travaillés (3° trimestre)
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