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Mouvement 2016

Fiches de poste

DIRECTION D'ÉCOLE 
TOTALEMENT DÉCHARGÉE

ÉCOLE : JEAN JAURES – VILLEURBANNE     CIRCONSCRIPTION : VILLEURBANNE 
SUD
TYPE D’ÉCOLE :     PRIMAIRE             MATERNELLE             ÉLÉMENTAIRE     
                                         REP  
NOMBRE DE CLASSES :  12 + 2ULIS ECOLE une création envisagée en septembre 2016    
DISPOSITIFS PARTICULIERS :  UPE2A           MAÎTRES SUPPLÉMENTAIRE          
                                                     AUTRE : 2 ULIS ECOLES
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PROJET D’ÉCOLE :

Axes du projet d’école :
Axe 1
Prévenir la violence
Devenir élève 
Réduire l’absentéisme 

Axe 2 
Accompagner les élèves dans l’acquisition du socle commun :
Améliorer les performances aux évaluations nationales
Diminuer le nombre de PPRE et de maintiens

Axe 3 
Prise en charge de la difficulté scolaire dans des parcours personnalisés :
Améliorer la communication équipe enseignante/RASED
Améliorer la communication équipe enseignante/médecine scolaire/PMI
Améliorer la continuité de la prise en charge de la difficulté scolaire maternelle/élémentaire

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCOLE ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Ecole en REP depuis septembre 2015.
Une moitié des élèves sortants va dans le collège REP, une autre moitié dans un collège 
ordinaire  ce qui complexifie le travail du cycle 3.
L’équipe enseignante a besoin d’être fédérée autour d’un réel travail de cycle. 
L’équipe enseignante est également à mobiliser concernant la liaison intercycle et avec la 
maternelle.



  

Mouvement 2016

Fiches de poste

DIRECTION D'ÉCOLE 
TOTALEMENT DÉCHARGÉE

ÉCOLE : LA SOIE – DECINES      CIRCONSCRIPTION : DECINES CHARPIEU
TYPE D’ÉCOLE :     PRIMAIRE              MATERNELLE             ÉLÉMENTAIRE    
                                         REP  
NOMBRE DE CLASSES :  13 (6classes maternelles et 7 classes élémentaires)    
DISPOSITIFS PARTICULIERS :  UPE2A           MAÎTRES SUPPLÉMENTAIRE        
                                                     AUTRE : 
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PROJET D’ÉCOLE :
Axe 1 : Développer la maîtrise du langage : une condition de base pour la réussite de tous les élèves
Entrée 1 : Développer le langage oral et le langage écrit. 
C1. Groupes de langage (de situation vers l’évocation).
Dispositifs autour de la littérature enfantine : ateliers de lecture offerte et parcours d’albums.
Bâtir une progression de cycles relative à la maîtrise du lexique.
Bâtir une progression littéraire  (contes, comptines, albums…).

C2. Grammaire : adopter un code commun pour la nature des mots. 
Vocabulaire /orthographe  : élaboration d’une liste de mots fréquents 
Travail en ½ groupe avec le poste REP (images séquentielles/construction narrative).
Lecture à partir d’albums.

C3.Cahier de littérature de cycle (œuvres, réseaux, résumés critiques)
Mise en place d’un cahier de production d’écrits (textes de références, textes d’élèves, grilles de 
correction). Utilisation de la grammaire en couleur
Entrée 2 : Evaluations diagnostiques. [temps institutionnalisé de différenciation et adaptation en classe]
Décloisonnement poste supplémentaire : groupes langage, soutien lecture, production d’écrits.
Outils communs à construire.
Entrée 3 : Respecter les autres et les règles de vie collective. 
Appliquer les principes de l’égalité filles/garçons. Conseil d’élèves de classe et d’école  chaque 
semaine.
Permis de « se conduire ».
Liaison école/ familles.
Entrée 4 : Ouvrir les élèves à leur environnement proche et éloigné. 
Mettre ses propres compétences au service des autres (lien avec structure handicap, 3°âge.
Réussir la réhabilitation de l’école avec les élèves et les familles (action terminée).

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCOLE ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Un maître supplémentaire dans le cadre du dispositif plus de maîtres que de classes (cycle 2 
priorisé). 
Avenant dispositif plus de maîtres que de classes :
Compétences du socle en compréhension et productions d’écrits. 



  

Mouvement 2016

Fiches de poste

DIRECTION D'ÉCOLE 
TOTALEMENT DÉCHARGÉE

ÉCOLE : LA SOIE - DECINES suite   CIRCONSCRIPTION : DECINES CHARPIEU
TYPE D’ÉCOLE :     PRIMAIRE              MATERNELLE             ÉLÉMENTAIRE    
                                         REP  
NOMBRE DE CLASSES :  13 (6classes maternelles et 7 classes élémentaires)    
DISPOSITIFS PARTICULIERS :  UPE2A           MAÎTRES SUPPLÉMENTAIRE        
                                                     AUTRE : 
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Difficulté scolaire identifiée : hétérogénéité d’une classe face à l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture.
 Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et comprendre ce qui est attendu.
Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un 
résumé, une reformulation, des réponses à des questions.
Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du maître une phrase simple cohérente puis plusieurs
Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple et cohérente, puis plusieurs, puis un texte 
narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes.

Compétences du socle en construction du nombre et résolution de problèmes.
Difficulté identifiée : construction du nombre en numération. (CP et CE1)
Décomposition du nombre en (CE2)
Résoudre des problèmes dans les différents domaines mathématiques  

L’école dépend du collège Maryse Bastié mais fait partie du réseau d’éducation prioritaire (REP) du 
collège G. Brassens.

Au plan pédagogique. 
Un très bon travail de l’équipe maternelle. Une équipe élémentaire soudée, qui sait apporter son aide 
aux nouveaux arrivants. 
Des projets fédérateurs ont été bâtis sur toute l’école : école qui a été plusieurs fois engagée dans des 
projets Coménius multipartenariaux. Sa réhabilitation a fait l’objet d’une implication des élèves.

Des objectifs spécifiques, à impulser par la-le nouvelle-au directrice (teur), seront néanmoins à 
poursuivre :
-renforcer la dynamique pédagogique
-organiser la continuité des enseignements pour assurer à chaque élève un parcours cohérent entre les 
cycles et entre l’école et le collège.
-favoriser la cohérence pédagogique, en impulsant des actions entre les niveaux.
avec la parution des nouveaux programmes impulser la mise en œuvre de programmations, 
progressions et modalités d’évaluations communes à l’ensemble de l’école.



  

Mouvement 2016

Fiches de poste

DIRECTION D'ÉCOLE 
TOTALEMENT DÉCHARGÉE

ÉCOLE : LA SOIE – DECINES suite     CIRCONSCRIPTION : DECINES CHARPIEU
TYPE D’ÉCOLE :     PRIMAIRE              MATERNELLE             ÉLÉMENTAIRE    
                                         REP  
NOMBRE DE CLASSES :  13 (6classes maternelles et 7 classes élémentaires)    
DISPOSITIFS PARTICULIERS :  UPE2A           MAÎTRES SUPPLÉMENTAIRE        
                                                     AUTRE : 
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Au plan relationnel.
Dans ce quartier socio économiquement mixte, accueillant une population parfois fragilisée, l’école est 
un repère pour les familles mais constitue aussi une énigme. Le directeur doit notamment veiller à la 
qualité des relations avec les parents d’élèves, à l’explicitation des enjeux et engager son équipe à un 
dialogue dans un cadre confiant mais ferme.
La-le nouvelle-au directrice (teur), est un interlocuteur privilégié des services municipaux, mais aussi 
très en lien avec les différents partenaires (PRE, structures culturelles : Toboggan, Médiathèque, IME, 
…

Autres éléments à prendre en compte dans le cadre de dispositifs partenariaux nécessitant la pleine 
implication du directeur (trice) :
Dans le cadre du réseau d’éducation prioritaire (REP), certaines fonctions spécifiques sont à assurées :
- organiser la continuité des enseignements pour assurer à chaque élève un parcours cohérent entre 
les cycles et entre l’école et avec le collège,
- encourager les initiatives pédagogiques, les expérimentations et les pratiques innovantes et contribuer 
à leur diffusion au sein de l’école et dans le REP,
- participer aux travaux du réseau (conseil école-collège, comité de pilotage) pour la création d’une 
école du socle,
- contribuer à l’élaboration des actions et à leur mise en œuvre et leur évaluation.

Autres éléments à prendre en compte dans le cadre de dispositifs partenariaux nécessitant la pleine 
implication du directeur (trice) :
- De l’accompagnement éducatif dans le cadre de l’éducation prioritaire
- La nécessaire coordination avec le service éducation pour les activités périscolaires.
- La nécessaire articulation entre les temps scolaire, périscolaire, extrascolaire dans le cadre du projet 
éducatif de territoire (PEDT).
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