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Élaboration du nouveau 
projet d’école 2016-2019 

 

Compte rendu de la réunion d’information 
par l’administration à destination des 

syndicats  
(4 décembre 2015) 

 

On nous a présenté un timing serré, contre lequel FO a protesté, puisque le DASEN veut que l’on 

boucle les 3 étapes de travail en 6h ! (ces 6h correspondent aux 3h laissées libres des 18h du plan 

de formation, plus la moitié de la journée de solidarité). 

étape 1 : diagnostique   période 3 

étape 2 : définir les objectifs en compétences du Socle  période 4 

étape 3 :  réaliser les fiches action, rédiger et relire (valider ?)  période 5 ! 

Nos homologues de l’Orne n’ont pas eu les mêmes conditions : ils ont fait les 2 premières phases 

en 2014-2015, et ont droit à 6h en 2015-2016 rien que pour la dernière phase (hors hors éducation 

prioritaire) ! 

Le DASEN pointe des « indicateurs » plutôt classiques (notamment renseignés par les directeurs 

dans le tableau de bord) sur lesquels appuyer la réflexion (cf. captures d’écran plus bas) mais le 

travail de synthèse à fournir est lourd, très lourd et reposera majoritairement sur les directeurs. 

Il faudrait « ouvrir » l’école aux « partenaires » : les parents ? les élus ? les TAP ? le tissu patronal 

local ? Est-ce acceptable de rompre ainsi avec la neutralité, la laïcité, l’égalité ? 
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Certains dispositifs remettent en cause nos obligations de service (dispositifs en gestation, dans le 

cadre encore flou du renforcement de la liaison école-collège, dans l’interpénétration scolaire/ 

périscolaire, PEDT…). 

À plusieurs reprises lors de la réunion, le DASEN a mis les projets d’école en perspective avec les 

COT (Contrats d’objectifs tripartites). Il est de plus en plus clair qu’on voudrait nous placer dans 

une logique de « contrats », qui vont engager les équipes et masquer une territorialisation et une 

autonomie croissantes. Du côté de la défense des personnels, nous constatons que l’autonomie 

des universités est faite, tandis que le collège cherche à résister… Dans le primaire, nous ne 

voulons pas de l’autonomie des écoles  et leur territorialisation ! 

Les « axes prioritaires » disparaissent, remplacés par des « priorités » : c’est sensé être moins 

anxiogène ! 

De même, il n’y aurait « pas de validation systématique » du projet d’école par l’IEN pour éviter 

que les projets d’écoles soient déconnectés des réalités en ne faisant que répondre aux critères de 

validation : nous ne savons toutefois pas sur quels critères l’administration va se fonder pour 

soumettre à validation ou non les projets, d’où un risque d’inégalités comme en 2011… 

En bref, un nouveau projet d’école, en soi critiquable au regard du caractère national et des projets 

de classe, qui tend à remettre en question nos statuts d’enseignant du premier degré, qui s’ajoute 

surtout aux préoccupations et tâches croissantes des adjoints, des directeurs, sans cadrage horaire 

digne de ce nom… 

 
 
 
 
 
 
Pour élaborer en équipe le nouveau projet d’école, l’administration a 
préparé un « parcours M@gistère » qui n’est pour l’instant pas ouvert 
à tous les collègues.  
En attendant l’ouverture imminente du parcours M@gistère à tous 
les PE, voici les captures d’écran faites par le SNUDI FO 50… 
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