
 

Evreux, le  3 septembre 2015 
 
 
Le directeur académique 
des services de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et messieurs et les directeurs d’école 
publiques et privées 
- POUR ATTRIBUTION - 
 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
de l’éducation nationale 
- POUR INFORMATION - 
 
 

 
 

Objet : Projet d’école 2015-2018 
 
La loi d’orientation et de programmation prévoit « d’élever le niveau de tous les 
élèves et de réduire les inégalités scolaires, de prévoir une école juste pour tous et 
exigeante pour chacun ». 
 
L’école est un lieu de réussite et d’épanouissement pour tous ; un lieu d’éveil à 
l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curiosité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, 
un lieu où il soit possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions ; 
un lieu permettant de former des citoyens. 
Le projet d’école est l’instrument de l’autonomie reconnue aux écoles et 
l’expression de leur responsabilité. 
 
La démarche de ce nouveau projet d’école consiste à aider les différents acteurs à 
prendre du recul pour essayer de construire une analyse lucide, constructive, et 
partagée des atouts comme des faiblesses de l’équipe. 
Il s’agit d’une démarche exigeante qui relève d’une posture formative de 
professionnalisation. Entrer dans cette démarche, c’est accepter d’échanger des 
points de vue avec les collègues, de confronter les pratiques. C’est donc 
probablement développer des connaissances et de nouvelles compétences utiles 
au  développement professionnel : communiquer, négocier, faciliter les relations 
interpersonnelles, animer, modérer des débats, diagnostiquer, gérer des tensions, 
construire des réseaux… 
 
La démarche de construction d’un projet pour l’école que nous proposons peut 
changer les représentations du métier, les pratiques professionnelles et produire 
une intelligence collective. 
Le projet d’école engagera une démarche de responsabilisation individuelle et 
collective, il sera un outil pour faire l’école, la classe et pour faire équipe. Enfin 
l’évaluation sera essentielle pour conduire le changement. 
 
La démarche de rédaction que je vous propose vous place au cœur du système et 
vous reconnait comme des professionnels acteurs de la réussite de tous les 
élèves. 
 
 
 
 
 Signé : Philippe Fatras 
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