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I- Projet d’école 
Vous allez réaliser le bilan du projet d’école 2006-2009. A  partir de la rentrée vous travaillerez  à 
l’élaboration de celui de 2009-2012. 
Pour mémoire :  
- le projet d’école, premier outil de l’autonomie des acteurs de l’école a pour vocation de « définir les 
modalités particulières de la mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux » 
- «  le projet d’école constitue le cadre privilégié pour proposer des réponses aux besoins divers que 
présentent les élèves » circulaire N°2002-113  
- « il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis 
en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves » décret n°2005-1014. 
J’attire votre attention  sur trois points essentiels :  
 
Les indicateurs :  ils doivent nécessairement faire apparaître   

- les maintiens 
- les élèves repérés en difficultés dans le cadre des évaluations nationales 
- le nombre de PPRE 
- les élèves qui bénéficient d’un PPS 

 
Les axes prioritaires : 
Définir un nombre restreint de situations que l’équipe souhaite faire évoluer pour qu’elles aient un impact 
encore plus fort sur l’apprentissage des élèves, notamment de ceux qui rencontrent le plus de difficultés. 
Le projet doit être lisible, mobilisateur et viser à l’amélioration des résultats des élèves.  
Sa rédaction doit être claire, concise. 
Enfin le projet doit rester ouvert et être parfaitement évaluable pour pouvoir en mesurer les effets sur la 
réussite de tous les  élèves. 
 
II- Fonctionnement de la circonscription 
Madame SEMPE a obtenu la mutation qu’elle avait sollicitée.  
L’équipe de circonscription et tous ceux qui ont eu à travailler avec elle, ont apprécié son inépuisable 
disponibilité, sa gentillesse, sa patience et son efficacité. Nous l’en remercions et lui souhaitons  réussite et 
succès dans son parcours professionnel.  
Ce changement au niveau du secrétariat et la mise à jour du fichier de la circonscription (qui devient  Pau 
Ouest ) nécessitent que tous les directeurs renseignent les notices concernant l’organisation de l’école. Je 
remercie ceux qui les ont déjà transmises et demande aux autres de le faire aussi vite que possible. 
 Vous trouverez ces documents en fichier joint à retourner donc  au plus vite au secrétariat . 
 
III- Bonnes vacances 
Je remercie chacun du travail qu’il a effectué cette année. 
L’équipe de circonscription se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances.  
  
Je remercie par avance Mesdames et Messieurs les directeurs de veiller à la diffusion de cette note à tous les 
enseignants. 

                                                                                                  
L’Inspectrice de l’Education Nationale 

 M.E.Goulas 
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