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 Ecole(s) concernées(s)

0332680J E.M.PU

21,AVENUE DE LA MAIRIE

 33 370 POMPIGNAC

0556724640

0332666U E.E.PU

21, AVENUE DE LA MAIRIE

 33 370 POMPIGNAC

0556729383

ZEP/REP :RPI :
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E.E.PU0332666U 33370 POMPIGNAC

Nombre de classes

C1 C2 C3 CLIS Total

 3,50  6 0,00 2,50 0,00

Nombre d'élèves

 0 0  138 81 57

TotalCLISC3C2C1
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6ème

National

04/05 05/06

0332666U

04/05 05/06

Collège

04/05 05/06

National

04/05 05/06

Score moyen global (en %) Score moyen global (en %)

CE2

années

Français

Maths

 77,00  75,20

 70,90  70,60

 73,50  72,36

 69,50  70,85

 76,60  62,10

 74,40  70,40

 64,70  58,45

 64,30  63,92
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 Etat des lieux de : E.E.PU 33370 POMPIGNAC

Evaluation du projet d'école précédent

Projet d'Ecole (2002/06):"Lire, créer,communiquer"

Les élèves ont été confrontés à des situations mettant en jeu la maîtrise de la langue et les T.I.C.E. 

dans un projet de création collective.

De nombreuses productions écrites ont eu pour thème : "ça se passe à Pompignac".

Plusieurs CD ont été édités et communiqués.

De nombreux témoignages de travaux sont visibles sur le site de l'école qui a été visité plus de 8000 

fois.

http://Ecoles33.ac-bordeaux.fr/Pompignac

Indicateurs retenus

- Indicateur centré sur l'élève : Elèves ayant des comportements déviants nécessitant l'intervention 

régulière de l'enseignant: 13%

- Indicateurs centrés sur l'environnement de l'école:

    -Relation avec les parents: Elèves conduits en retard à l'école: 5.5%

    - Relation avec la Mairie et la Communauté des communes:

Les interventions du personnel de la Mairie, de la Communauté des communes (Périscolaire) et des 

enseignants ne sont pas en harmonie (actes pédagogiques et gestion du matériel). Il est donc nécessaire 

d'élaborer une charte qui définit des règles communes conduisant les différents membres de la collectivité à 

vivre dans un RESPECT mutuel (Rapports entre les personnes- respect

 du matériel- respect de l'environnement).

Il est à noter également un rapport privilégié avec le Directeur du Centre aéré de Fargues Saint 

Hilaire qui intervient dans le cadre des activités périscolaires avec la mise en place d'un atelier "Nature". Les 

enseignants souhaitent donner un prolongement et une dimension plus importante à cette action dans le 

temps scolaire pour développer des activités autour du RESPECT de l'environnement.

Etat des lieux
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E.M.PU0332680J 33370 POMPIGNAC

Nombre de classes

C1 C2 C3 CLIS Total

 0,00  3 0,00 1,00 2,00

Nombre d'élèves

 0 53  74 0 21

TotalCLISC3C2C1
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 Etat des lieux de : E.M.PU 33370 POMPIGNAC

Evaluation du projet d'école précédent

L'éveil sensoriel

Les élèves ont participé à des ateliers décloisonnés concernant les cinq sens, à raison de deux 

rotations par an, une rotation "expérimentation", une rotation "fabrication d'un objet".

Des journaux expliquent aux parents ce que leur(s) enfant(s) font pendant les ateliers 

(photographies-interviews-dessins-rédactions d'articles).

Etat des lieux
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C1 C2

Nombre de classes

C3 CLIS Total

 2  4  4  0

C1 C2 C3 CLIS Total

Nombre d'élèves

 53  78  81  0  212
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 Données cumulées pour le groupe :

CE2 6ème

Score moyen global (en %)

Collège National

04/05 05/06 04/05 05/06

 64,70

 64,30

 58,45

 63,92

Score moyen global (en %)

Gpe écoles National

04/05 04/0505/06 05/06

 73,50  72,36

 70,85 69,50

Français

Maths

années

 77,00  75,20

 70,60 70,90
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 76,60  62,10

 74,40  70,40

 Diagnostic:

Points Faibles

Démarche expérimentale insuffisamment exploitée dans le domaine des sciences.l

Difficultés d'exploitation du matériel informatique en raison d'une restriction des locaux(plus de 

réseau). D'où le besoin de rechercher des solutions pour mettre en place de nouvelles situations (site 

web-CR de sortie-Cdrom).

l

Points Forts

Participation d'un animateur très compétent à l'atelier nature du périscolaire avec accès possible sur 

terrain découverte aménagé pour éducation à l'environnement (Domaine de la Frayse à Fargues).

l

Patrimoine local naturel riche pour organiser des situations de découverte, d'observation et 

d'expérimentation (Terrains municipaux sur les berges de la Laurence ).

l

Engagement actuel des élus pompignacais pour un projet CONCORDIA de respect à l'environnement.l

Aménagement prochain d'un BCD (Centre documentation ) dans un nouveau local du périscolaire.l

L'eau et l'écocitoyenneté

l Favoriser la découverte du monde de l'eau et tendre vers des attitudes écocitoyennes de protection 

et d'économie.

l Sensibiliser les élèves aux problématiques environnementales liées à l'eau sur la commune de 

Pompignac.

Le respect des personnes et des locaux

l Elaboration d'une charte (Ecoles-Mairie-Périscolaire-Parents-Elèves) pour harmoniser les interventions 

pédagogiques.

l Rechercher et mettre en place un référentiel de règles de respect à la portée des élèves.

Définition du projet d'école :
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Validation du projet d'école(s).

ENTRE-DEUX-MERSCirconscription 

Ecole des Cavailles

1, rue du professeur Calmette

33151 CENON CEDEX

Projet :  106  3V validé le 14/09/2006

par Mme DUBUC

Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription de : ENTRE-DEUX-MERS

Projet validé

commentaires:

le: 14/09/2006CENON CEDEXFait à: 
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