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ORDRE	DU	JOUR	

1.  POINT INSTITUTIONNEL :  
 

-  Le projet d’école 2020-2023 
-  Le forum pédagogique du 06 mai 2020 

2. L’ENFANCE EN DANGER : 
 
-  Interventions de Mesdames Patricia Geoffroy, Cellule Enfance 

en danger et Lise Rodrigues, Conseillère technique 
Assistance sociale auprès des élèves Rectorat Dijon 
 

-  Témoignage de Monsieur Bourdenet, Assistant familial 



	Définir	les	modalités	particulières	de	mise	en	œuvre	
des	objectifs	et	des	programmes	nationaux	

Organiser	la	continuité	éducative	et	
impliquer	tous	les	acteurs		

de	la	communauté	éducative		

PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	

« Dans chaque école, un projet d’école est élaboré 
par le conseil des maîtres avec les représentants de 
la communauté éducative. Il est adopté pour une 
durée entre 3 et 5 ans, par le conseil d’école. » 

ENJEUX  
Art. D.411-8 

code de 
l’éducation 

Obligatoire 

L’affaire de tous  

1 

2 



PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	
OBJECTIFS 

UN OUTIL AU 

SERVICE DE … 

Par un 
travail 

d’équipe et 
en 

concertation 

Renforcer la 
cohérence des 

pratiques 
pédagogiques 
et éducatives 

Engager un 
collectif  

Construire des 
continuités entre 

classes, cycles 
Fluidifier, sécuriser 
les parcours des 

élèves 



																							PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	
LES PRIORITES 

DEPARTEMENTALES 

PRIORITE 
1 

•  APPRENDRE ET REUSSIR : FAVORISER LA 
MAÎTRISE DES FONDAMENTAUX 

PRIORITE 
2 

•  GARANTIR LE BIEN ÊTRE ET CONFORTER 
UNE ECOLE BIENVEILLANTE ET EXIGEANTE 

PRIORITE 
3 

•  PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS  
ET POTENTIELS DE CHACUN POUR 
CONSTRUIRE UNE ECOLE INCLUSIVE 

Chaque axe doit 

être investi par UN 

objectif et un 

SEUL 



																							PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	
LA DEMARCHE 

D’ELABORATION  



																							PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	
LA DEMARCHE 

D’ELABORATION  

Diagnostic/Bilan 
Analyser et 
définir pour 
chaque axe 
un objectif 
prioritaire 

Pour 
chaque axe 

(objectif 
prioritaire) 

fixer 
quelques 
objectifs 

Définir pour 
chaque 

objectif un 
programme 
d’actions 

Evaluer/
analyser les 

actions/
Réguler 

https://pia.ac-dijon.fr/envole/portal/mypage.php#tab/293892 
 

Un vadémécum 

pour vous guider 

Fiche 1 Fiche 3A Fiche 3B Fiche 4 

Fiche 2 



																							PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	
LA DEMARCHE 

D’ELABORATION  

Fiche 1 Bilan 
14 février 2020 

Fiche 2 
Diagnostic 

Diagnostic/Bilan 



																							PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	
LA DEMARCHE 

D’ELABORATION  

Des outils pour vous 

aider  

(Fiche 2 + Exemples) 

Fiches 3A et 3B 15 mai 2020 

Analyser et 
définir pour 
chaque axe 
un objectif 
prioritaire 

Pour chaque 
axe (objectif 
prioritaire)  

fixer quelques 
objectifs 



																							PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	
LA DEMARCHE 

D’ELABORATION  

A rédiger premier 

trimestre 2020 

PAS retour 
IEN mais 

consultation 
possible 

Fiche 4 
Fiches actions 

Définir pour 
chaque 

objectif un 
programme 
d’actions 



																							PROJET	D’ECOLE	2020	-	2023	
CALENDRIER 

ACTION A FAIRE DATE 

BILAN précédent projet d’école 
(Fiche 1) Retour IEN : 14 février 2020 

REDACTION Projet d’école 
2020-2023  
(Fiches 3A et 3B) 

Retour IEN : 15 mai 2020 

PRÉSENTATION du projet d’école 
Premier conseil d’école année 
scolaire 2020-2021 après validation 
IEN 

Les Fiches 2 et 4 sont des aides à l’élaboration du projet d’école ; elles ne 
sont pas à retourner à l’IEN (à mettre à disposition lors des visites) 



																							FORUM	PEDAGOGIQUE	06	MAI	2020		

UN SEUL RETOUR 

POUR TOUS  

Avant les 
vacances de 

février  S’inscrire pour le 20 mars 



DERNIERE	FORMATION	PEDAGOGIQUE	CYCLE	1	

08 AVRIL 2020 

13h30-16h30 

Amphithéâtre 
CANOPE 



14 

* Admission en 6ième : dès lundi 09 mars, vérifier 
sur AFFELNET 6ième la liste des élèves importés 
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique159 
 
* Circulaire demande de temps partiel : 
transmission à  l’inspection pour le lundi 09 mars 
http://e-prim21.ac-dijon.fr rubrique « Personnels enseignants-
Carrière des enseignants du 1er degré »  
 
* Commission maintiens/passages anticipés 
 Pôle ressources : 07 avril 2020 
 
* Formation pédagogique Cycle 1 : 08 avril 
CANOPE Conférence Yves Soulé 
 
* Inspection titularisation PEFS : avril –mai 2020 

																										QUELQUES	DATES	IMPORTANTES		Consulter IPROF  

EPRIM 



PROTECTION	ENFANCE	

Madame Patricia Geoffroy, Cellule Enfance en danger – CD21 
Madame Lise Rodrigues, Conseillère technique Assistance sociale  
                                        auprès des élèves, Rectorat Dijon 
 
Monsieur Bourdenet, Assistant social 
ce.aselev21@ac-dijon.fr 
 

Interventions 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article325 
 

Documents 
sur le site 



																							PROTECTION	ENFANCE	



Téléphoner 
Partager 

Ne pas rester 
seul 



A AFFICHER 



Les Espaces 

Solidarité 

Côte d’Or  

à votre 

service 



ITEP	AISY-SOUS-THIL	

 
Carole QUENEL 
Responsable Educatif 
Tel: 03 80 71 21 01 
Fax : 03 80 71 20 25 
 
carole.quenel@ugecam.assurance-
maladie.fr 
 
 

Diffusion 

information 

 
UGECAM BOURGOGNE  
FRANCHE-COMTE 
 
SESSAD TC site Dijon et site Aisy-
Sous-Thil/ITEP Aisy-Sous-Thil 

Dispositif troubles du 
comportement 



ANNEXES	



Le		projet	académique	

Apprendre et 
réussir 
 
Garantir le 
bien-être  
 
Investir l’avenir 
 
Libérer les 
énergies  

1.  Devenir	acteur	de	ses	apprentissages	
2.  Viser	l’excellence	de	chacun	
3.  Adapter	l’enseignement	aux	besoins	de	

chacun	
	

4.  Agir	pour	améliorer	le	cadre	de	vie	et	

d’études	
5.  Développer	des	relations	respectueuses	et	

constructives	entre	les	acteurs	
6.  Repérer	et	accompagner	les	grandes	

difficultés	et	les	moments	de	fragilité	

7.  Favoriser	l’ouverture	d’esprit	et	l’initiative	
8.  Appréhender	la	diversité	des	métiers	pour	

faire	ses	choix	
9.  Favoriser	des	parcours	ambitieux	

10.  Développer	la	culture	de	l’autonomie	
11.  Développer	les	compétences	et	la	

motivation	de	chacun		
12.  Transformer	l’académie	en	communauté	

apprenante	



• Travaux en équipes pédagogiques 
• Relations avec les parents 
• Elaboration et suivi des projets 
personnalisés de scolarisation pour 
les élèves handicapés 

4
8 

36 
• Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

organisées dans le projet d'école, par groupes 
restreints d'élèves : 
à pour l'aide aux élèves rencontrant des                    
difficultés dans leurs apprentissages 
à pour une aide au travail personnel 
à ou pour une activité prévue par le projet 
d'école 

Activités et missions qui représentent  

108 heures annuelles 
soit trois heures hebdomadaires 

en moyenne annuelle. 

Décret 2017-444 du 29 mars 2017 

(36	semaines	x	24	heures	d’enseignement)	+	108	heures	=	972	heures	
•  Activités au sein des conseils des maîtres de 

l'école et des conseils des maîtres de cycle ; 
•  Elaboration d'actions visant à améliorer la 

continuité pédagogique entre les cycles et la 
liaison entre l'école et le collège. 

Circulaire	2013-019	du	4-2-2013	



Décret 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux 
missions des personnels enseignants du premier degré (modifie le 
décret 2008-775 du 30 juillet 2008) 

q « 1°Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques 
complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes restreints 
d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue 
par le projet d'école ; 

q « 2°Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques 
(activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des 
maîtres de cycle ; élaboration d'actions visant à améliorer la continuité 
pédagogique entre les cycles et la liaison entre l'école et le collège – Cf. 
Circulaire 2013-019 du 4-2-2013 ), aux relations avec les parents, à l'élaboration 
et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;  

q « 3°Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au 
moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ;  

q « 4°Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires. 

Obligations	de	service	et	missions	des	PE	
Les																										heures	108 


