
Projet pédagogique « plus de maîtres que de classes »

Année scolaire 2016-2017

Noms écoles : Réseau d’éducation prioritaire des écoles de la Fontaine d’Ouche

écoles Alsace, Anjou, Buffon, Champs Perdrix, Colette et Lallemand

1. Caractéristiques des écoles

1.1. Personnels enseignants concernés par le projet

La quasi-totalité des enseignants titulaires du quartier sont parties prenantes du projet :

• Dans toutes les écoles, très majoritairement, ce sont les enseignants de cycle 2 qui sont
concernés par les interventions des maîtres supplémentaires. 80 % des séances, dans
les  6  écoles,  se  déroulent  en  2015/2016  au  profit  des  élèves  de  cycle  2.  Les  besoins
supplémentaires exprimés par les équipes enseignantes (voir plus loin) se concentrent
massivement sur le cycle 2, à 80 % également. Sur des projets bien précis et limités dans
le  temps,  des  interventions  auprès  des  élèves  de  cycle  3  sont  prévues  (prix  littéraire
passerelle  CM2/6ème  du  réseau,  compétences  méthodologiques :  voir  tableaux  en
annexes). 

• Quant  aux  enseignants  supplémentaires,  ils  sont  deux  à  être  concernés  par  le  projet
même si les moyens attribués aux écoles du quartier ont évolué ces dernières années :

Depuis la  rentrée  2013,  1,5  poste  de maîtres supplémentaires étaient répartis  pour 4 écoles
élémentaires.

À la rentrée 2015, ce sont 2 maîtres supplémentaires à temps plein qui interviennent pour 6
écoles élémentaires. Cette organisation a permis de favoriser des organisations pédagogiques
nouvelles : développement de la co-intervention, programmation de séquences d’apprentissage
sur des temps massés pour plus d’efficacité.

Cependant,  l’intervention  de  chacun  des  2  maîtres  supplémentaires  sur  trois
écoles différentes dilue les  interventions de ces enseignants,  ne  favorise  pas le
travail  en  équipes  ni  les  actions  massées  et  rend  particulièrement  complexe
l’organisation des concertations, nécessaires pour le co-enseignement.
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1.2. Spécificités des écoles dont il faudra tenir compte pour l’orientation du projet

Sur les 6 écoles du quartier de la Fontaine d’Ouche, 5 font depuis la rentrée scolaire 2015 partie
d’un réseau d’éducation prioritaire. La sixième école du quartier (école Lallemand), si elle ne fait
pas  partie  du REP,  accueille  néanmoins  un public  similaire  à  celui  des  écoles  du réseau  et
connaît donc les mêmes difficultés.

Les écoles élémentaires du quartier de la Fontaine d’Ouche sont de taille modeste (entre 4 et 7
classes),  ce  qui  est  un  atout  important :  dans  des  structures  à  taille  humaine,  les  équipes
enseignantes peuvent établir plus facilement des liens avec les familles, les élèves sont connus
de tous,  le  travail  en équipe est  facilité,  un bon climat  scolaire  est  un objectif  plus  facile  à
atteindre. 

Des stages encadrés par les conseillers pédagogiques ont permis de faire évoluer les pratiques
vers davantage de co-intervention, de favoriser les échanges entre maîtres supplémentaires et de
développer des organisations pédagogiques innovantes au sein des classes.

Des conseils de cycles de quartier sont organisés 2 à 3 fois par an. Ils permettent notamment 
d’échanger entre les équipes d’écoles sur les pratiques pédagogiques, les difficultés et les besoins
des élèves, de mutualiser des outils jugés pertinents, d’organiser une liaison GS/CP coordonnée 
à l’échelle du réseau.

2. Diagnostic

A l’échelle  du réseau,  quelques  indicateurs  permettent  de  mieux appréhender  les  difficultés
scolaires importantes qui persistent chez les élèves :

• un taux de validation du palier 2 du socle commun de 74 %

• 20 % des élèves pour qui une demande d’aide est faite au RASED (190 élèves sur les 944
scolarisés dans les écoles)

• un taux de retard scolaire à l’entrée au CM1 de 18 %

Par ailleurs, ces difficultés se trouvent amplifiées par l’accueil, dans chaque école, de nombreux
enfants  confrontés à des conditions de vie précaire qui peuvent avoir des conséquences lourdes
sur leur scolarité :  cela impacte fortement l'aptitude de ces enfants à devenir élèves, ils sont
parfois tout  simplement incapables de se mobiliser sur des tâches scolaires. Des enfants sont
placés en foyer ou en famille d'accueil, de nombreuses familles bénéficient d'une aide éducative.
Des  recueils  d'information  préoccupantes  ou  signalement  au  procureur  sont  établis  dans  le
réseau chaque année par les équipes éducatives.

L’absence de mixité sociale dans les écoles du quartier est également un facteur à prendre en
compte car il peut nuire aux apprentissages des élèves en difficulté.
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Cet  état  des  lieux  permet  de  mieux  appréhender  les  besoins  qui  restent  importants  pour
prévenir la difficulté scolaire. 

Dans  chaque  école,  les  équipes  ont  identifié  les  points  positifs  du  dispositif  au  regard  des
progrès accomplis par les élèves. Cela a permis de mettre en évidence les actions à reconduire ou
à amplifier. Dans le même temps, les équipes ont pointé les difficultés qui persistent chez les
élèves afin de faire évoluer le projet. Des actions supplémentaires sont ainsi programmées dans
chaque école pour 2016/2017.

Les tableaux de synthèse de chaque école figurent en annexe du projet. En cumulant l’ensemble
des actions (celles à reconduire et les nouvelles), le nombre de séances souhaitées approche les
2500 pour l’ensemble des écoles du quartier. Or, à raison de 3 séances le matin et de 2 séances
l’après-midi, un poste à temps plein de PDMQDC permet de disposer de 805 séances au cours
d’une année scolaire.

Avec deux postes pour 6 écoles (situation actuelle) cela revient à 268 séances par école, avec 3
postes, chaque école peut organiser environ 400 séances avec le maître en plus :

Or,  comme  l’illustrent  les  tableaux  en  annexes,  les  besoins  exprimés  par  les
équipes sur le quartier s’élèvent à environ 2500 séances par an ce qui correspond
à la présence de 3 ETP de maîtres supplémentaires.

3. Axes prioritaires du projet pédagogique

Dans le cadre de l’entrée en éducation prioritaire, les équipes ont élaboré tout au long de
cette  année  scolaire  un  projet  de  réseau  dont  la  première  priorité  concerne les
apprentissages  et  la  maîtrise  du  socle  commun  (première  priorité  du
référentiel de l'EP). Les résultats des autoévaluations et les échanges au sein des équipes
pédagogiques ont mis en évidence une préoccupation partagée sur ce qui constitue le cœur
de la mission des enseignants : garantir à tous les élèves la maîtrise du socle commun. C'est
en  effet  dans  certains  domaines  de  cette  priorité  absolue  que  les  objectifs  sont  les  plus
faiblement  atteints.  Bien  entendu,  la  présence  de  maîtres  supplémentaires  est  un  atout
essentiel pour contribuer à cet objectif majeur.

Les tableaux réalisés par les équipes d’école (voire annexe) font ressortir cette priorité :  64 %
du temps d’enseignement avec le maître en plus est consacré à des compétences de français,
30 % aux mathématiques et 5 % à la méthodologie du travail scolaire.

Par  ailleurs,  le  cycle  2  reste  la  cible  prioritaire  des  interventions  des  maîtres
supplémentaires. L'an prochain, le nouveau cycle 2 inclut la classe de CE2 : un plus grand
nombre d'élèves et de classes sont prioritaires pour les interventions. Les besoins en heures
s'en trouvent mécaniquement augmentés pour l'année prochaine.
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semaines Séances / an

1 poste de PDMQDC 23 35 805

2 postes / 6 écoles (situation actuelle) 46 35 1610 268,33

3 postes / 6 écoles (situation souhaitée) 69 35 2415 402,5

séances 
semaine

Séances / an / 
école



4. Déclinaison en actions et organisation pédagogique

Les actions et organisations pédagogiques retenues figurent en annexe et sont propres à chaque
école.  Cependant,  à  l’échelle  du réseau,  on peut  constater  une cohérence  dans  les  réponses
apportées aux difficultés des élèves :

Comme déjà mentionné auparavant, on peut noter la priorité donnée dans toutes les écoles au
lire, écrire, parler avec plus de 64% des séances qui y sont consacrées.

Si on détaille un peu plus, on constate que toutes les écoles ont mis en place - ou souhaitent le
faire – des séances de productions d’écrits en co-intervention, des ateliers destinés à améliorer
les compétences de lecture des élèves, que ce soit en fluence ou en compréhension. 

De même, il est significatif que toutes les écoles souhaitent mettre en place davantage d’actions
massées (2 à 4 séances par semaine). Cela passe par une présence plus importante du maître en
plus ce qui est actuellement difficilement possible avec des interventions pour chacun dans 3
écoles différentes.

Les organisations pédagogiques retenues sont également massivement orientées vers de la co
intervention  (73 %  des  séances).  Là  encore,  les  temps  de  concertation  très  importants  que
nécessite cette forme de travail  apparaissent difficilement compatibles avec l’intervention du
maître supplémentaire sur 3 écoles.

Enfin, un travail à deux sur des compétences méthodologiques, dès le CP dans certaines écoles
du quartier, est plébiscité quand il a été mis en œuvre.

5. Effets attendus du dispositif « plus de maîtres que de classe »

Depuis deux ans, l’affectation de maîtres en plus dans les écoles a déjà permis de :

• mieux  identifier  les  besoins  des  élèves  et  favoriser  le  travail  collectif  de  l’équipe
enseignante

• mutualiser des pratiques,  de développer la concertation inter écoles en partageant les
expériences.

• changer de pratiques pédagogiques dans les classes

• améliorer la cohérence du travail des équipes

Ces effets pourraient être fortement amplifiés avec un renforcement de la présence des maîtres
en plus dans les écoles du quartier. En effet, avec des interventions concentrées sur 2 écoles
pour chaque maître supplémentaire, la qualité du travail d’équipe s’en trouvera renforcée, les
actions massées qui sont les plus efficaces pourront se développer en même temps que le co-
enseignement qui nécessite une concertation très importante.
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6. Accompagnement

Afin de maximiser les apports pour les élèves, de favoriser le travail en équipes, de correspondre
aux réels besoins exprimés au travers des bilans et des perspectives de travail pour l’année 2016-
2017,  les  équipes  des  écoles  de  la  Fontaine  d’Ouche  souhaitent  qu’un  troisième  maître
supplémentaire intervienne dans les 6 écoles du quartier.

Les besoins exprimés par les écoles étant sensiblement similaires et les difficultés des élèves
assez comparables, l’organisation du service des enseignants supplémentaires  pourrait alors
s’articuler selon les effectifs des écoles :

1 maître en plus : Champs Perdrix, Colette (225 élèves en élémentaire dont 118 élèves en cycle 2)

1 maître en plus : Anjou, Buffon (191 élèves en élémentaire dont 137 en cycle 2)

1 maître en plus : Alsace, Lallemand (195 élèves dont 135 en cycle 2)

Le  fonctionnement  du  dispositif  sur  le  quartier  répondrait  ainsi  aux  préconisations  de  la
nouvelle circulaire de rentrée :

"Pour assurer de manière efficace et efficiente la montée en puissance du dispositif « plus de 
maîtres que de classes », il conviendra de s'appuyer sur les recommandations formulées par 
le comité de suivi du dispositif : éviter une dilution du travail des enseignants dans un service 
partagé au-delà de deux écoles ; privilégier l'attribution de ces moyens supplémentaires aux 
écoles de l'éducation prioritaire et, au-delà, aux écoles à besoins comparables, repérées 
localement et situées sur des territoires fragiles, notamment ruraux ; donner la priorité au cycle 
2 ; s'appuyer sur les projets des équipes pédagogiques et les accompagner par des formations 
spécifiques."

Remarques de l'équipe de circonscription

Avis de l'IEN de circonscription

Annexe

Synthèse des programmes d’actions pour chacune des écoles du quartier de la 
Fontaine d’Ouche

Tableaux de synthèses au niveau du quartier
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