Priorité 1 - Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement.
Priorité 2 – Conforter une école bienveillante et exigeante

Garantir l’acquisition
des fondamentaux pour
tous les élèves

Axe 1

- Donner du sens aux apprentissages.
- Renforcer la maîtrise des langages mathématiques,
scientifiques et informatiques.
- Assurer la maîtrise de la langue française à l'écrit comme à
l'oral.
- Faire de l'oral un objet d'apprentissage de la maternelle au
lycée.
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Axe 2

Renforcer la
dynamique du
réseau

évaluations communes
- Dispositifs : Devoirs faits, ROLL, ROMA,
accompagnement éducatif
- Travail interdisciplinaire
- Projets et formations inter-degrés
- Instances : Conseil Ecoles Collège, conseils de
cycle

Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante
Priorité 3 : mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les
partenaires pour la réussite scolaire

- Faire du climat scolaire un élément moteur de la réussite :

Développer une culture citoyenne

Amener l’élève à s’engager dans les projets, la vie de
l’école ou de l’établissement, et la vie associative.
- Renforcer la relation école/famille.
- Impulser/ développer les partenariats.
- Élargir et conforter le parcours Avenir pour une orientation
choisie.
- Développer des stratégies qui rendent l’élève acteur de son
projet.
- Renforcer l'accompagnement de l’élève à moindre opportunité.

- Accueil des moins de 3 ans
- CP et CE1 à effectif réduit
- Parcours Avenir : dispositif « trouve ta
voie », forum des métiers
- Politique culturelle de réseau : PEAC interdegrés, classe orchestre
- Politique sportive de réseau : labellisation
« génération 2024 »
- Parcours d'excellence, pôle sciences,
- Instances : CESC inter-degrés, CVC
- Relation avec les parents
- Usage du numérique, Folios
- Echanges internationaux

Axe 3

Renforcer la dynamique du réseau

Axe 3

Axe 2

Insuffler l’ambition et
construire la réussite de tous

Insuffler

- Travail collectif : continuum, progressions et

- Expérimentations pédagogiques

Axe 1

Garantir

- Enseignement explicite

Priorité 4 : favoriser le travail collectif de l’équipe éducative
Priorité 5 : accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels
Priorité 6 : renforcer le pilotage et l’animation des réseaux

- Groupe de travail inter-degrés sur l'ENT
- Accueil et soutien des nouveaux personnels

- Rendre le réseau attractif et cohérent.

- Plan de formation inter-degrés

- Encourager et accompagner l’innovation et l’expérimentation.
- Renforcer le partage des pratiques pédagogiques et

- Échanges de pratiques, mutualisation des

développer leur mutualisation de la maternelle au lycée

- Instances : CEC, Conseil de cycle 3, CESC

- Insérer les parcours dans les enseignements.
- Amener tous les membres de la communauté éducative à
participer aux projets.
- Développer et favoriser la formation continue, notamment
inter-degrés.
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- Auto évaluation du réseau
- Communication

