Critères d’attribution d’une aide financière (éléments de réponses)

Ecole :

Critère 1 (engagement dans les actions OCCE)
pas de réponse
non
oui et une seule action OCCE
oui et plusieurs actions OCCE
Critère 2 (Nombre de participants au projet)
pas de réponse
une classe
plusieurs classes

Critère 3 (Quelle est la finalité de ce projet ?)
Objectifs du projet coopératif (ouverture culturelle, parcours citoyen…)
Quel est le lien avec le projet d’école ?
Quelle ambition académique est concernée par ce projet ? (cf. 1 à la fin du
document)
En quoi ce projet s’inscrit-il dans une démarche coopérative ?
Intervention de professionnels et éléments culturels concernés (quels sont les
intervenants ou lieux culturels concernés ?)
Comment sera évalué le projet ?
Critère 4 (Comment les élèves se sont approprié le projet ?)
Conception du projet
Préparation du projet
Dispositifs de participation à l’autofinancement du projet
Gestion financière
Information

Critère 5 (informations sur le budget)
pas d’autofinancement
autofinancement < 30% du budget
autofinancement = 30% du budget
autofinancement > 30% du budget
participation de la coopérative d’école
plusieurs partenaires (Mairie d’arrondissement, Caisse des écoles…)
participation des familles > 30% du budget
participation des familles = 30% du budget
participation des familles < 30% du budget
Critère 6 (production des élèves)
Pas de production
Productions des élèves jointes

1.

AMBITIONS ACADÉMIQUES (2017-2020)

Ambition 1
Bâtir une École équitable et ambitieuse pour tous
Action 1.1
Favoriser l’accès aux savoirs de tous les élèves dans une École qui accepte les différences
Action 1.2
Personnaliser les approches pédagogiques
Action 1.3
Garantir la continuité et la diversité des parcours scolaires

Ambition 2
Adapter l’organisation pour mieux accompagner les publics et les personnels
Action 2.1
Affirmer le pilotage administratif
Action 2.2
Renforcer l’accompagnement des personnels
Action 2.3
Agir sur le climat scolaire pour renforcer les communautés éducatives, au service des
apprentissages

Ambition 3
Renforcer et valoriser l’ouverture de l’École
Action 3.1
Promouvoir des pratiques pédagogiques adaptées au contexte d’aujourd’hui
Action 3.2
Exploiter pleinement l’environnement culturel à travers des partenariats directement tournés
vers les élèves
Action 3.3
Faire de l’ouverture internationale de l’académie un atout pour les élèves

