
Plan de pilotage : synthèse didactique à destination des parents 

Votre avis de parent compte !

Contextualisation 

Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence est le fruit d’un intense travail 
collaboratif entamé en 2015. Il est fondé sur une ambition commune à l’ensemble 
des partenaires de l’école : renforcer la qualité de l’enseignement pour tous les 
élèves. 

Le Plan de Pilotage fait partie du Pacte et sera le moteur du changement pour 
chaque établissement. Il réunit tous les acteurs de l’école autour de constats, de 
réalités de terrain, d’un état des lieux pour définir ENSEMBLE des objectifs visant à 
améliorer la qualité de l’enseignement et la réussite de chaque élève.

Un processus en 5 étapes…



Un contenu en 14 thèmes…

réussite des élèves travail en équipe 

insertion du numérique promotion du sport 

respect de l'environnement orientation des élèves 

partenariat avec le qualifiant collaboration avec les parents 

formation des enseignants promotion de la santé 

lutte contre l'échec scolaire promotion de la citoyenneté 

intégration / inclusion accès à la culture 

Réussite des élèves  : que cette réussite soit sociale, intellectuelle, humaine, 
scolaire, notre école tient à assurer cette émancipation et à permettre à chaque élève 
d’aboutir à son projet de vie, à ses rêves.  

Travail en équipe  : les enseignants travaillent de façon décloisonnée. A travers le 
plan de pilotage, notre établissement  veut promouvoir une approche globaliste et 
transversale de tous et de chacun. 



Insertion du numérique : notre école, portée par le réseau WBE, met tout en œuvre 
pour fournir à chaque élève un matériel informatique à la pointe de la technologie 
tout en le mettant en garde contre les dérives possibles lors de son utilisation. 

Promotion du sport  : de la psychomotricité au cours d’éducation physique en 
passant par de nombreux projets sportifs,  l’établissement scolaire met sur pied une 
stratégie d’apprentissage et d’accès au sport basée sur une infrastructure interne 
adéquate et une collaboration avec les institutions sportives extérieures. (Natation, 
rencontres FSWBE, ADEPS) 

Respect de l’environnement : enjeu majeur s’il en est un, le respect de la 
protection de notre environnement commence dès le plus jeune âge. L’étude de 
l’environnement, la sensibilisation à sa préservation sont des défis que le plan de 
pilotage entend relever. 



Orientation des élèves : via les conseils de classe, les plans individuels 
d’apprentissage, avec le soutien des CPMS, le plan de pilotage améliore l’implication 
des parents dans le processus d’orientation des élèves. 

Partenariat avec le qualifiant : des liens privilégiés se créent avec les partenaires 
du monde du travail.  

Collaboration avec les parents : nous avons besoin de vous. Une réunion 
concernant le Plan de pilotage nous permettra de vous informer davantage, de 
répondre à vos questions et de poser ensemble les bases de cet ambitieux projet. 

De plus, le Conseil de Participation (CoPa), les organisations parascolaires 
(associations de parents), ou les réunions des membres de l’équipe du plan de 
pilotage sont autant de lieux d’échanges et de rencontres entre les différents acteurs. 

Par ailleurs, votre avis sera sollicité par un questionnaire succinct, n’hésitez pas à 
nous le transmettre!  



Formation des enseignants : le plan de pilotage veillera à augmenter et rationaliser 
l’offre de formation destinée aux professionnels du secteur en fonction des besoins 
spécifiques des élèves et de l’établissement. 

Promotion de la santé  : le Centre Psycho-médicosocial, en partenariat avec l’école 
reste votre partenaire de référence en matière d’hygiène, de soins de santé, 
d’accrochage scolaire… Son fonctionnement sera rationalisé pour davantage 
d’efficacité au service des élèves. Le bien-être de chacun est également au cœur du 
Plan. 



Lutte contre l’échec scolaire : trop d’élèves n’atteignent pas les seuils de 
compétence visés, un des objectifs du plan de pilotage sera de cibler les forces et 
faiblesses de l’établissement, afin d’améliorer cette situation. 

Promotion de la citoyenneté : les élèves sont sensibilisés aux dangers actuels que 
représentent le (cyber)harcèlement les discriminations ou les assuétudes… Le cours 
de philosophie et citoyenneté est proposé à votre enfant, afin qu’il devienne le 
citoyen responsable de demain. Chaque classe doit élire ses délégués parmi 
lesquels seront choisis les représentants au conseil de participation (sensibilisation 
au processus démocratique). 



Intégration Inclusion  : d’importants efforts sont consentis afin de permettre l’accueil 
d’enfants à besoins spécifiques notamment en respectant les prescrits en matière 
d’aménagements raisonnables.  

Accès à la culture : le Plan de pilotage veillera à donner à chaque élève une 
ouverture vers le monde culturel (théâtre, danse, visite de musées etc.). 



VOTRE AVIS DE PARENT COMPTE ! 

C’est tous ensemble, parents, élèves et professionnels de l’enseignement que nous 

construisons l'École du XXIe siècle. Ne ratons pas cette occasion unique de changement, 

d’amélioration, de collaboration…


