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1. Présentation générale du contexte de l’école 
 

Les indicateurs 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Maternelle 
 

99 
72 

116 98 
Elémentaire 72 

 
82 89 

 
Le suivi des élèves à travers leurs résultats scolaires  

Nombre de Primo-arrivants accueillis en 2015-2016 : 0 
Taux d’élèves en retard à l’entrée de la 6ème en 2015-2016 :   2 
Les aides  
Nombre d’élèves ayant bénéficié de l’Activités Pédagogiques Complémentaires : 

2014-2015 2015-2016 
0 0 

Nombre d’élèves ayant bénéficié d’un PPRE : 1 0 
Nombre d’élèves ayant bénéficié d’une aide du RASED : 12 11 
Nombre d’élèves ayant bénéficié de l’ensemble de ces aides : 1 0 
Nombre d’élèves ayant bénéficié d’un PAI 4 6 
Nombre d’élèves ayant bénéficié d’un PPS  3 4 
L’orientation  

Nombre d’élèves orientés à la rentrée 2015 en SEGPA :            1 
  

Les résultats en fonction des évaluations diagnostiques CE 2 
La maîtrise de la langue 
française 

 
Non réponses Réponses erronées  Réponses exactes 

6,6 % 66,9 % 26,5 % 

 
 Mathématiques   

Non réponses Réponses erronées  Réponses exactes 

11,1 % 65,5 % 23,3 % 

 
 * L’interprétation de ces résultats est sujette à controverse : d’une part la catégorie « réponse erronée »englobe trop de cas 

d’erreurs, dès lors qu’il n’y en a qu’une seule d’effectuée ! D’autre part,  la « photographie » des résultats en un temps T n’est 
propre qu’à la classe d’âge évaluée, et ne reflète pas l’évolution à moyen terme (tendance ou exception ?) 

Nombre d’élèves de CM2 ayants atteint le palier 2 
La maîtrise de la langue 
française 

 
 14  /   16    élèves de CM2 

Mathématiques   
14  /   16    élèves de CM2 

 
Enseignement des langues vivantes  

Nombre d’élèves de CM2 
ayants atteint le niveau A1 en 
catalan 

 
16  /  16    élèves de CM2 

Nombre d’élèves bénéficiant 
d’un enseignement en 
anglais 

 
CP CE1  CE2 CM1 CM2 

0 27 0 17 16 
 

• remarque : plutôt que le terme d’enseignement, l’équipe privilégie celui d’initiation 
• Des collègues font remarquer que ce critère peut paraître discutable, dans un contexte où l’enseignement du catalan occulte celui 

d’une autre langue vivante.

Nom de l’école : ÉCOLE PRIMAIRE 
FRANÇAISE DE LA MASSANA 
 

Nom de la directrice - du directeur : 
 
Thierry DELALÉE 
 

Tél : 00-376-835-515 
Fax : 00-376-835-515 
Adresse électronique : 
frprimas@andorra.ad  frpmas@educand.ad  
 

Adresse de l’école : Plaça de 
l’Esglesia, AD400 LA MASSANA 
Principauté d’Andorre 
 Ecoles d’Andorre 

N° RNE : 2 130 00 08 C 



 

 

2. Bilan du projet 2012-2015 
 Effets attendus Résultats obtenus 

Axe 1 : Organisation pédagogique 
pour répondre à la diversité des 

élèves. 

Travail plus efficace et précis dans la 
collaboration entre enseignant et membre du 
Rased.  
Plus grande prise en charge de la difficulté 
scolaire, en classe et hors classe. 
Réflexion sur une répartition harmonisée des 
programmations dans le même cycle. 

Le travail de fond entre le Rased et chaque 
membre de l’équipe, est réel. Les difficultés 
persistent pour une prise en compte 
collective par l’équipe du Cycle. 
Les réformes et modifications des 
programmes, sont préjudiciables à un travail 
d’équipe constructif et pérenne. 
Les programmations de Cycles sont 
effectives en Cycles 2 et Cycle 3. 

Axe 2 : Les apprentissages 
fondamentaux. 

Enrichissement du vocabulaire et de la 
syntaxe. 
Usage des mots, d’un vocabulaire spécifique, 
des formules de politesses, et expressions à 
bon escient. 
Développement du goût à toutes les formes de 
lecture. 
Enrichissement et multiplication des pratiques 
de lecture quotidienne. 
 
utiliser des stratégies de recherche dans la 
résolution des problèmes. 
 
Mobiliser des capacités de raisonnement  et ne 
pas faire appel au hasard. 
 
Mettre à profit manipulation et réflexion dans le 
domaine de la géométrie. 

Stagnation dans l’enrichissement du 
vocabulaire.  
Le temps de parole de chaque élève en 
classe reste insuffisant. 
Enrichissement de la langue orale par des 
corrections systématiques, mais non 
bloquantes.  
Fréquentation plus régulière de la 
bibliothèque � goût plus prononcé aux 
plaisirs de la lecture, et à une plus grande 
liberté. 
Multiplications des demandes d’abonnements 
à diverses éditions et collections. 
Difficultés persistantes dans les procédures 
et stratégies de recherches, comme dans les 
raisonnements. 
 
Développement positif dans les procédures 
de manipulation, notamment en géométrie. 
 
 
 
 Axe 3 : Le respect des valeurs et 

des règles communes. 
Amélioration des comportements individuels : 
respect mutuel, violence, contrôle de soi. 
 
Réduction des sanctions  
 
Respect du cadre de vie collective, du matériel, 
des règles communes. 
 
Diminution des accidents et des actes 
d’incivilités liés à la violence (physique et 
verbale). 
Application quotidiennes des règles d’hygiène 
et de propreté. 

Plus grande maîtrise de l’agressivité 
individuelle ; réduction des comportements 
d’incivilité (le niveau zéro est atteint). 
Amélioration des relations entre les élèves. 
Légitimité et reconnaissance de l’autorité, et 
des sanctions prises. 
Plus grand respect des règles de vie en 
collectivité.  
Déplacements calmes et contrôlés dans les 
couloirs. 
Attention particulière au respect des règles 
d’hygiène. 
 

Axe 4 : Volet culturel. Réalisation d’une fresque murale. 
Multiplication de la fréquentation des lieux 
culturels. 

La fresque murale n’a pu être réalisée. 
La fréquentation des lieux culturels demeure 
trop dépendante des coûts de transport 

Axe 5 : Volet numérique. Développer à tous les niveaux les pratiques 
favorisant l’usage de l’informatique : 
production, recherche… 
Développer une visée esthétique dans les 
productions 
Utiliser l’outil informatique pour communiquer : 
correspondance scolaire / site Web… 

Utilisation de l’outil informatique dès le plus 
jeune âge. 
Enrichissement des techniques souvent 
tributaires des moyens à disposition. 
Site Web mis à jour régulièrement. 
Contributions de toutes les classes. 



 

3. Dispositif prévisionnel 
présentant les objectifs visés par l’école sur les trois années 2016-2019 

Domaines, compétences, 
champs d’apprentissage… 

Intitulés Actions Nº 
(Préciser niveau N, cycle C  

ou école E)  

Objectifs  Indicateurs de réussite 

Apprentissages fondamentaux :  
Domaines à préciser 

Le langage dans toutes ses 
dimensions 

Dispositifs de prise de parole 
 

(E) 

- Oser prendre la parole. 
- Améliorer la syntaxe. 
- Échanger, débattre, 
argumenter, justifier. 
 
- Encourager une prise de 
parole correcte, pertinente, et 
à bon escient. 

- Savoir prendre la parole à tour 
de rôle. 
-Savoir tenir compte de ce qui a 
été dit précédemment. 
- Usage du « Quoi de neuf ? » 
pour s’exprimer 
- Faire des exposés oraux, - 
Savoir présenter un événement. 

Le langage dans toutes ses 
dimensions 

Usage du carnet de lexique de 
vocabulaire (E) 

- Enrichir le vocabulaire. 
- Avoir recours à un 
vocabulaire précis et 
spécifique. 

- Connaissance et usage des 
mots appris 
- Mise en place de jeux de 
vocabulaire (cartes recto-verso, 
devinettes..). 
- Suivi et enrichissement 
effectifs du carnet de lexique 
d’un niveau à l’autre (prise en 
compte par le collègue suivant). 
- Usage d’imagiers, de 
vocabulaire thématique… 

- Utilisation du vocabulaire en 
expression écrite. 

Le langage dans toutes ses 
dimensions 

Mettre l’accent sur la langue 
orale pour améliorer l’écrit 

(E) 

 
 
- Faire la différence entre les 
usages de l’oral, et l’écrit 
(registres de langue). 

- Exigences accrues dans les 
formulations. 
- Passer d’un niveau de langue 
à l’autre. 
Changer le positionnement du 
locuteur. 
- Travail sur des usages variés 
de la langue, dans le temps 
(textes anciens, fables…). 
- Travail sur la poésie 
- Savoir rédiger une lettre, la 
mettre en forme. 

Le langage dans toutes ses 
dimensions 

Améliorer les compétences 
dans la compréhension de 

l’écrit (E) 

 
- Améliorer la compréhension 
des consignes. 

-Travail sur la variété et la 
cohérence des consignes. 
-Travail sur des énoncés 
incomplets / énoncés de 
problèmes… 

Le langage dans toutes ses 
dimensions 

Projet  « Plurilecture » : mise à 
profit de la diversité des 

langues (cycle 1) 

- Intercompréhension dans 
différentes langues. 
- Développer les lectures dans 
toutes les langues. 

 
Phase expérimentale 

 
Compétences 

mathématiques 

Développer les manipulations 
et les stratégies de recherche 

en prenant en compte les 
capacités de conceptualisation 

(Numératio et géométrie) 
(E)  

- Anticipation, réflexion et 
manipulations, dans les 
situations de problèmes. 
 
- Passer de la manipulation à 
la conceptualisation dans le 
respect des approches.  

- Etablir une grille d’évaluations 
commune. 
-Développement des stratégies 
de comptage de grandes 
collections (regroupements / 
décompositions..). 
- Travail sur les changements 
d’unités / les conversions… 

 
Enseignement moral et civique 

Connaissances, compétences, dimensions (sensibilité, droit et règle, jugement, engagement) 



 

 
Droits et devoirs à l’école 

 
 

Poursuite du travail sur le 
respect des règles et des 

valeurs et d’autrui 
 

(C2 et C3) 
 
 

(E) 
               

- Développer une conscience 
d’usager de la route : Sécurité 
routière 
- APS : activités avec la Croix 
Rouge : savoir réagir et porter 
assistance. 
- Projet avalanche : mesurer 
les risques et se 
responsabiliser. 
- Développer les liens 
intergénérationnels. 

 
- Nombre d’élèves ayant obtenu 
les différents brevets : APS – 
APER… 
 
 
 
 
- Échanges avec les personnes 
âgées. 

Construction d’une 
conscience citoyenne 

 
Citoyenneté et éco-

responsabilité 
 
 

(E) 

- Développement des réflexes 
de tri. 
- Ecocitoyenneté en matière 
de traitement des déchets, et 
du recyclage 
- Appropriation et respect du 
cadre naturel : activités du 
parc del Comapedrosa. 
- Prise en compte des risques 
et des dangers de 
l’électricité : Activités de la 
Feda. 

- Utilisation systématique des 
poubelles à papier. 
- Utilisation raisonnée des 
poubelles de tri, dans la cour, et 
dans l’espace public. 
 
- Implication des parents pour 
un suivi entre l’école et la 
maison. 

Education physique et sportive 
Compétences, champs d’apprentissage 

 Piscine et activités aquatiques 
 

(E) 

- Savoir évoluer aisément 
dans l’eau. 
- Savoir contrôler sa 
respiration. 

- Nombre de Tests réussi du 
« Savoir nager » 

 Sports collectifs : rugby, 
basket, hand-ball  C 2 et C 3 

- Respecter des règles, 
prendre part à l’effort. 

- Participations aux rencontres 
et aux tournois. 

 Sports de glisse : ski, 
patinage, luge 
 

(E) 

- Savoir mesurer le danger et 
ne pas prendre de risques. 
- Contrôler sa vitesse, son 
équilibre… 

 
- Progression du Ski scolaire. 

Parcours d’éducation artistique et culturelle 

Construction du parcours 
culturel individuel 

Elaboration d’un cahier 
d’œuvres d’art / cahier culturel 

 
(E) 

- Pratiquer quotidiennement 
chants, poésies, comptines… 
- Étudier des œuvres  
musicales, picturales, photos.. 
- Enrichissement de la trame 
artistique individuelle. 

- Meilleure maîtrise de la voix, 
de la diction, du rythme 
- Connaître des œuvres et 
savoir les repérer dans le 
temps. 
- Avoir du plaisir à créer. 

Construction du parcours 
culturel individuel 

Fréquentation des lieux 
culturels 

 
(E) 

- Multiplier les occasions de 
se confronter à des œuvres 
d’art, pour se forger un esprit 
critique mieux fondé. 

- Savoir porter un jugement, se 
forger un esprit critique fondé. 
 
- Justifier ses goûts, ses choix. 

Parcours culturel Déclinaisons de la plurilecture 
(E) 

- Travail sur l’illustration. 
- Travail sur la calligraphie 

- Illustrer un album. 
- Aimer dessiner l’écriture. 

Volet numérique 

 
Projet «Plurilecture » 

 
Appropriation de l’outil 

informatique 
 

(E) 

- Développer les savoir-faire 
numériques : apprendre à 
manipuler avec aisance 
(souris, clavier, flèches, 
entrée, gomme, espace, 
passage à la ligne, 
majuscules et minuscules…) 
- Améliorer la présentation de 
son travail (visée esthétique). 
 

- Plus grande aisance dans les 
manipulations et plus grande 
rapidité dans les réalisations. 
 
- Mettre ses connaissances 
informatiques au service d’une  
présentation améliorée. 

 
Projet « Plurilecture » 

 
Utilisation de l’outil 

informatique 

- Intégrer les TICE dans une 
pratique quotidienne de la 
classe. 
- Réduire les inégalités 

 
- Recourir à l’outil informatique 
dans tous les domaines 
d’apprentissage. 



 

 
4. Cadres de validation 

Validation de Monsieur le Délégué à l’enseignement français en Andorre 
le :  
 
 Date et signature de la directrice, du directeur : 
 
 
Présenté en conseil d’école le : 
 

 

(E) sociales. 
- Développer la culture de 
réseau 

 
Communication, 

enrichissement, création 

 
 

Utiliser l’outil informatique pour 
communiquer et transmettre 

 
(E) 

- Utiliser des blogs de classe. 
- Développer le recours au 
journal de classe. 
- Développer les 
correspondances scolaires et 
utiliser le courrier 
électronique. 
- Multiplier les recours à 
l’outil informatique : exposés, 
productions d’écrits, 
reportages, créations 
d’albums, recherches sur 
Internet… 

- Nombre de visites du Site 
Web, des blogs de classes. 
 
- Enrichir le journal de classe. 
 
- Utilisation régulière de la 
messagerie électronique entre 
élèves / hors de l’école. 
 
- Correspondre pour découvrir, 
s’enrichir, partager, aimer. 

Autres  

    


