Istanbul, Le mardi 17 février 2015

PROJET D’ETABLISSEMENT 2015-2018

Démarche Mise en Place

1) 03/02/2014 : Conseil Pédagogique
Présentation à tous les professeurs coordonnateurs de l’esquisse de ce pourraient être
les axes du nouveau projet d’établissement du Lycée Pierre Loti.
Ce document de travail élaboré par le proviseur avait été également présenté aux
enseignants du primaire.
Les professeurs coordonnateurs et les coordonnateurs de cycle primaire sont chargés de
soumettre ce document à leurs collègues pour remarques et propositions.
2) 01/04/2014 Conseil Pédagogique élargi
Le niveau Primaire, l’EPS et les lettres ont retourné des propositions ou remarques sur
les axes généraux présentés lors du précédent Conseil Pédagogique.
Le POS de l’AEFE n’étant pas encore publié, un calendrier de travail est fixé.
3) 21/05/2014 après midi : Désignation de coordonnateurs par axe dont les
EEMCP2 sur l’axe 2 plus pédagogique et la CPE sur l’axe 3.
Un coordonnateur niveau primaire et un coordonnateur niveau secondaire sont
systématiquement associés.
Chaque enseignant par le biais des coordonnateurs de discipline ou de niveau s’est
inscrit sur un axe avec une recherche d’équilibre.
Chacun des ateliers doit discuter les intitulés de l’axe et des priorités et les arrêter. Un
rédacteur est nommé pour chaque atelier.
Un compte rendu complet de chaque atelier est envoyé le 17 juin à l’ensemble des
enseignants.
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Le calendrier est également fixé pour les deux prochaines réunions. Il est demandé aux
enseignants de réfléchir à la priorité dans laquelle ils souhaitent s’inscrire et aux projets
et amorces d’actions.
Réunion de prérentrée : présentation du POS. Rappel axes et calendrier
4) Mercredi 24 septembre après-midi – Vendredi 3 Octobre Matin (Réunions
rentrée)
Continuité du travail par priorités. Chaque atelier désigne un coordonnateur, rédacteur.
Diffusion des comptes rendus et des fiches actions déjà rédigées à tous les enseignants.
5) Parallèlement une enquête langues et un diagnostic sont réalisés par les EEMCP2
ainsi que la collègue en primaire chargée de formation.
6) La cellule Projet d’Etablissement
Mise en place le 4 novembre :
Elle valide sa composition : Coordonnateurs d’axes, coordonnateurs de
disciplines, coordonnateurs de niveaux, EEMCP2, EMFE, CPE, PRIO, équipe de
direction, les différentes fonctions se recoupant parfois : ex : EEMCP2 à la fois
coordonnateur de discipline et coordonnateur d’axe.
Elle établit un calendrier de travail
Elle formule des remarques à prendre en compte pour le diagnostic définitif.
Elle arrête une présentation commune pour axes et priorités.
Réunion 18 Novembre :
Validation définitive diagnostic
Première séance de rédaction par axes
Répartition du travail à achever par groupes avant réunion finale dans la
deuxième semaine de décembre.
Réunion 16 Décembre 2014 et 21 janvier 2015 :
Fin de la rédaction

La cellule projet d’établissement se réunira en octobre, en mars et fin juin pour
l’étude des actions proposées par les enseignants.
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