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Choix de l’hébergement

Sur l’espace M@gistère car : 

• accessible à tous

• une inscription facile des directeurs

• un espace sécurisé

• La possibilité de faire des groupes indépendants 

(directeurs, équipe de circonscription) 



Le parcours propose 4 pages principales :

• Accueil
• Les textes réglementaires
• Les projets d’école

§ La maquette
§ Soumettre le projet d’école
§ Les projets finalisés

Sommaire du parcours



Textes réglementaires

• Le texte fondateur  - Circulaire du 15 février 1990

• Le code de l’éducation

• Extraits de textes de référence sur le projet d’école

• Le conseil des maîtres de cycle

• Le parcours citoyen 

• Le parcours d’éducation artistique et culturelle

• Le parcours éducatif de santé

• La mise en œuvre des APC – Note du 29 mars 2018



La maquette au format Word est ainsi que le projet académique pour 
référence

Le projet d’école -> La maquette



Remise du Projet d’école par le directeur

Après avoir élaboré le projet d’école avec les représentants de la communauté 
éducative, le directeur peut téléverser le fichier à l’attention de l’équipe de 
circonscription



Remise du Projet d’école par le directeur

Le directeur  reçoit la 
confirmation dans sa 
boîte mél personnelle 
que le travail a bien 
été remis



Réception du Projet d’école par l’IEN



Réception du Projet d’école par l’IEN

L’IEN peut accepter le projet 
directement auquel cas il le valide et 
empêche sa modification ultérieure

L’IEN peut déposer un commentaire 
directement sur l’interface et 
proposer une correction au directeur



Modification du Projet d’école
par le directeur

Le directeur prend connaissance 
du commentaire de l’iEN

Il va  faire les modifications demandées 
sur le fichier Word et proposer une version 
modifiée (V2) après avoir effacé sa 
première contribution
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• C’est une proposition de partage de tous les projets d’école visibles par tous les directeurs

• On peut cependant cacher 
cette page aux directeurs. 
Elle ne serait visible que de 
l’IEN ou de son équipe

• Elle peut être également 
supprimée (puisque les 
fichiers peuvent être 
téléchargés par l’IEN). 

• Mais cela permet d’avoir 
une sauvegarde en ligne 
de tous les projets d’école

Les projets finalisés


