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4 PRIORITÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
Protéger la santé des élèves et des personnels

Développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes
que chez les élèves pour assurer notre mission
fondamentale de transmission des savoirs et de
réduction des écarts de niveau

Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à
besoins éducatifs particuliers

Transmettre les valeurs civiques

MODALITÉS PRATIQUES DE LA RENTRÉE
Tous les élèves doivent être accueillis dans le respect des consignes sanitaires.
leurs besoins et apporter une réponse
Une priorité absolue : consolider Identifier
personnalisée
les apprentissages des élèves

Poursuivre l'élévation générale
du niveau
Garantir à tous les élèves en
situation de handicap une
solution adaptée

Transmettre les valeurs civiques

Renforcer l'apprentissage des savoirs fondamentaux
Mieux préparer les élèves à l'enseignement supérieur ou à la poursuite d'études
Consolider la maîtrise des langues
Développer et certifier les compétences numériques des élèves
Accroître la place de l'éducation physique et sportive, des arts et de la culture

Aucun enfant sans solution
Recrutement 8000 postes AESH

Respecter autrui et s'engager pour la République
Agir pour le développement durable

UNE PRIORITÉ ABSOLUE : consolider les
apprentissages des élèves
IDENTIFIER LES BESOINS DES ELEVES

Renforcer l’accompagnement personnalisé des
élèves

S’assurer que tous les élèves
maîtrisent les compétences
essentielles de l’année précédente

Les évaluations nationales

Les outils de positionnement
du CP à la 3ème

RÉPONDRE AUX BESOINS DES
ÉLÈVES

IDENTIFIER LES BESOINS DES ELEVES

 Les évaluations nationales Repères de début CP et début CE1 : du 14 septembre au 2
octobre, celle de mi-CP : du 18 au 29 janvier 2021
 Les outils de positionnement pour tous les autres niveaux : tests courts et ponctuels
permettant de mesurer instantanément la maîtrise des compétences fondamentales et
d'identifier les priorités pour chaque élève. [https://eduscol.education.fr/pid39011/evaluationsde-cp-ce1-6eme-et-tests-de-positionnement-en-seconde.html]

REPONDRE AUX BESOINS DES ELEVES
S'assurer que tous les élèves maîtrisent les compétences essentielles de l'année précédente
Entre la rentrée et les vacances de la Toussaint : les apprentissages concentrés sur les connaissances réputées acquises dans le
cadre d'une scolarité ordinaire et nécessaires pour commencer leur année dans de bonnes conditions.
A l'école primaire comme au collège, pour chacun des niveaux d'enseignement, des objectifs pédagogiques prioritaires identifiés et
mis à disposition des équipes pédagogiques. [https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html]
Les Rased contribuent de manière essentielle aux apprentissages des élèves les plus en difficulté.
Un effort inédit pour renforcer l'accompagnement personnalisé des élèves
Le ministère concentre tous les moyens disponibles pour assurer l'accompagnement personnalisé des élèves : plus d'1,5 million
d'heures supplémentaires, l'ensemble des moyens de remplacement non utilisés ainsi que les AED en préprofessionnalisation et tous
les partenaires de l'École dans le cadre de Devoirs faits mobilisés et concentrés entre septembre et décembre sur cet
accompagnement. Tous les niveaux concernés, avec une priorité pour les classes charnières (CP, 6e, 2de).

Les équipes éducatives : encouragées à mobiliser les outils numériques, notamment dans le cadre de l'aide personnalisée, de
Devoirs faits ou des Stages de réussite qui peuvent être proposés à distance aux familles.
À l'école primaire : les heures d'activités pédagogiques complémentaires (APC) destinées en priorité aux élèves qui maîtrisent le
moins les compétences de l'année précédente.
Ces dispositifs d'appui complétés, du CP au lycée, par le renforcement des Stages de réussite aux vacances d'été, d'automne et
de printemps .
À l'école primaire : reprendre les bases des savoirs fondamentaux et, en premier lieu, la fluence et la compréhension en lecture, le
calcul et la résolution de problèmes en mathématiques

POURSUIVRE L’ÉLÉVATION GÉNÉRALE DU
NIVEAU
Renforcer l'apprentissage
fondamentaux

des

savoirs

Un taux d'encadrement amélioré sur tout le territoire
Une nouvelle formation pour les professeurs de l'école maternelle
De nouvelles ressources pédagogiques à la disposition des professeurs
Une formation continue renforcée

Mieux préparer les élèves à l'enseignement
supérieur ou à la poursuite d'études

Développer les compétences orales des élèves
Mieux accompagner les élèves dans leur projet d'orientation
Parachever la réforme des lycées

Consolider la maîtrise des langues

La maîtrise des langues, compétence essentielle pour la réussite des élèves
Objectif : maîtrise de 2 langues vivantes
le Plan langues : consolider les enseignements de langue et en langue.
Au collège, continuer à développer les classes bilangues (ouvertes sans
contrainte de continuité avec élémentaire d’origine)

Développer et certifier les compétences
numériques des élèves

Préparer tous les élèves pour tirer parti des opportunités qu'offre le
numérique
Développer des usages responsables.

Accroître la place de l'éducation physique et
sportive, des arts et de la culture

EPS, 3h/semaine, 30mn quotidienne
Arts et culture, rentrée en musique, objectif : 1 chorale par école
Année du livre et de la lecture, promouvoir le plaisir de lire
Réussir le 100% EAC : lire, chanter, regarder, s'exprimer à l'oral, développer
son esprit critique

SPORT, CULTURE, ARTS

 L'année scolaire 2020-2021 caractérisée par le
développement du sport et de la culture dans la vie de
chaque élève.

 L'éducation physique et sportive ainsi que l'ensemble des
disciplines artistiques au cœur de cette priorité.

Le rassemblement en un même ministère des enjeux de l'éducation, de la
jeunesse et des sports doit permettre dès l'année 2020-2021 de développer
des actions cohérentes fondamentales pour l'élève entre le temps scolaire et le
temps périscolaire. Cette cohérence se réalise en s'appuyant sur la nouvelle
organisation territoriale de l'État.

GARANTIR À TOUS LES ÉLÈVES EN SITUATION
DE HANDICAP UNE SOLUTION ADAPTÉE
Aucun enfant sans solution

Conférence Nationale du handicap

AESH

8000 AESH : intégration au sein des équipes éducatives
Guide de ressources humaines :
[https://www.education.gouv.fr/devenir-accompagnant-des-eleves-ensituation-de-handicap-12188].
Création d’une école des AESH à La COURNEUVE

PIAL

Extension du dispositif pour réaliser pleinement le
projet de l’Ecole inclusive.
Personnaliser le parcours de chaque élève

Numéro vert, national et unique : 0805 805 110

Pour les familles

L'enseignement moral et civique

Respecter autrui et s'engager pour
la République

Lutter contre toutes les formes de discrimination et contre le
harcèlement
Le Service National Universel (SNU)

Enjeu majeur de notre École, repose sur deux piliers :
connaître et agir.

Agir pour le développement durable

Dynamiser la participation des
élèves à la vie des collèges et des
lycées : dès le début du cycle 3

Encourager l’élection des éco-délégués en CM1 et CM2
[https://eduscol.education.fr/cid145107/les-ecodelegues.html]
Renforcer la cohésion entre les élèves et l’équipe éducative
Mobilisation individuelle et collective.
L'École de la République, à l'avant-poste du progrès social.

