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Préamb
bule
Le préésent formulaire concerrne le Plan de
d Réussitee Scolaire (P
PRS) portan
nt sur la période
septem
mbre 2014
4 ‐ juillet 20
017.
Afin de limiter la tâche administrative qui
q incombe aux mem
mbres du com
mité d’écolee, ce
docum
ment a été révisé avec la
l coopérattion de difféérents acteu
urs scolairees et a doncc fait
l’objet d’un certain nombre de
d modificattions par rap
pport à sa vversion antéérieure.
prend quatrre parties principales :
Il comp
‐

« 1.
1 Analyse dee la situation actuelle » ;

‐

« 2.
2 Définition des objectiifs et planification » ;

‐

« 3.
3 Ressourcees » ;

‐

« 4.
4 Participatiion des acteeurs scolairees ».

Pour soutenir
s
les écoles dan
ns chacune des
d étapes de ce secon
nd PRS, un nouveau gu
uide
pratiq
que PRS estt égalementt mis à la dissposition dees écoles. Il contient dees outils quee les
acteurrs scolaires ont la posssibilité d’u
utiliser à leu
ur convenaance pour aalimenter leeurs
réflexiions mais aussi pour assurer
a
le su
uivi de la d
démarche géénérale de d
développem
ment
de la qualité
q
scolaaire.
→ Seul ce formulaaire dûmen
nt complété est à envoyyer par cou
urriel à l’Agence‐qualitté au
plus taard fin marrs 2014 afin
n de garantiir la formulaation d’un aavis avant l’approbation de
l’organ
nisation scolaire.
mulaire peu
ut être remp
pli en languee allemandee, française ou luxembo
ourgeoise.
Ce form
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1. An
nalyse
e de laa situaation actueelle dee
l’éco
ole
A. Forces
F
et faib
blessess
Afin de réaliser l’analyse de laa situation actuelle, l’éécole peut sse référer à un ensemb
ble de
donnéess qui doiven
nt ensuite faaire l’objet d’interpréta
d
ations.
Ces don
nnées concerrnent notam
mment :
Les inform
mations figgurant dan
ns le « Claasseur‐Écolee » (caracttéristiques de la
pop
pulation sco
olaire, perfo
ormances des
d élèves, oobjectifs, soous‐objectifss, plans d’a
action,
évalluation dess initiatives de l’école,, résultats de question
nnaires diff
ffusés auprèès des
partenaires sco
olaires, etc.) ;
Les constaats émanan
nt de réflexxions et d e retours divers entrre les difféérents
parttenaires sco
olaires.
Pour le présent fo
ormulaire, seules les conclusion
ns générale
es sont à rreporter daans le
tableau ci‐dessous :

FORCESS
Cyccleiwwergrääifend Projeeten
Guttt intern Kom
mmunikatio
oun duerch
eng
gagéiert Coo
ordinateuren a
Maiilinglëschten + Opbau vum
v
Comitéé (all
Geb
bai ass 3 mo
ol vertruedeen)
Parrtnerschoul vun der Uni.lu
Traansparenz fiir d’Eltern (Homepage,
Sch
houlbuet)
Zah
hlenbuch vu
un C1‐C4
Guttt Kommuniikatioun maat alle
Sch
houlpartner (Conciergen, Gemeng, M.R.,
Elteerevertriedeer)

FAIBLESSES
D’’Gréisst vun
n eiser Scho
oul :
 Schwiiereg Koopeeratioun durrch 3
getren
nnte Schoullgebaier.
 Duercch déi héich Unzuel vun
n
Enseiggnanten asss et oft schw
wiereg e
Konseens ze fanneen.
 Et kasscht vill Eneergie an Zäitt fir e
Cycle un d’Rullen
n ze kréien.
 Organ
nisatioun an
n Déroulemeent vum
Appuii.
 E gem
meinsamt Po
ortfolio Konzept
feelt.
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M
Mer hu keng Schoulcharrta a kee Leiitbild.
Hausaufgabeenhëllef feellt
W
Wonsch no m
méi Differen
nzéierung no
o uewen
W
Wonsch no n
nach méi Traansparenz ssäitens
deen Eltereverrtrieder
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B. Projets
P
s et me
esures existan
nts
Pour déélimiter ses priorités et définir ses objecttifs, l’école doit établlir un relevvé des
différen
nts projets et
e mesures qui
q visent lee développe ment scolaiire et qui so
ont déjà en p
place.
Il est deemandé à l’éécole de rem
mplir les trois colonnes figurant daans le tableaau ci‐dessou
us :
‐ « In
ntitulé dess projets et
e mesures » : cela con
ncerne tous les projetts ou mesu
ures en
cou
urs qui visent à dév
velopper l’’école (dan
ns les dom
maines de l’enseignem
ment et
l’ap
pprentissagee, la démarcche qualité, la gestion dde l’école, lee développem
ment du perrsonnel,
la culture
c
scola
aire).
‐

« Population
P
ciblée » : il s’agit ici par
p exemplle de précisser si le pro
ojet ou la m
mesure
tou
uche tous lees élèves, un
n cycle, une seule class e ou encoree les enseignants, les p
parents,
la maison‐rela
m
ais.

‐

activités / Produit » : dans ce tte rubriqu
« Principales
P
ue, il convieent d’indiquer de
maanière succin
ncte quelless sont les prrincipales acctions assocciées au pro
ojet ou à la m
mesure
et quel
q
en est le
l principal produit.

INTIT
TULÉ DES PR
ROJETS ET

POPULA
ATION

MESURE
ES

CIBL
LÉE

PRINCIPALLES ACTIVITTÉS / PRODUIT

Encadrrement vun
n de Kanner
duerch
h 1 Assistan
nce en
classe Poste pro Cycle
C

Kanner C1‐C4
C

Projet Aspin mat der
d Uni.lu

Kanner C1‐C4
C

Liesprojeten

Kanner C1‐C4
C

Journéée de réflexion

Enseignaants
C1‐C4

Bëschp
projet

Kanner C1
C

Galileo
o Sciences Mobil
M
&
Naturm
mobil

Kanner C1‐C4
C

Sprach
hfuchs

Kanner C3
C

Teestphase Sp
prachfuchs + Feedback

Zahlen
nbuch

Kanner C1‐C4
C

Au
usschaffe vu
um Schoulb
buch Zahlen
nbuch
C4
4 + Iwwerseetzung op F
Franséisch

Scchreibwerk
kstatt, Kindeernews (C4)),
diifferenzéierrt Liesatelieren
Scciencesunteerricht en vu
ue vun engeer
Leernwerkstaatt
urs, Antolin
n Lesebarom
meter
Viirliesconcou
Au
usléine vu B
Bicher
Jäährlechen A
Austausch op
p enger Jourrnée
dee réflexion
ntdeckung vvum Liewen
nsraum Bëssch a
En
Beewegungsaktivitéiten
En
ntdeckung vvun der Nattur an de
Scciencen
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Projet Schoulbusbe
S
egleeder

Kanner C2‐C4
Kanner C1
duerch
erwuesseent
Begleetpeersonal

um Zivilcourrage
Sttäerkung vu
Séécherheet u
um Schoulw
wee

CASE

Kanner C1‐C4

Gu
udden Encaadrement vu
u
veerhalensopffällege Kann
ner

Accueill

Kanner C1‐C4

En
ncadrement fir Primo‐arrivants.
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C. Priorit
P
tés
nstats de forrces et de faaiblesses qu
ue l’école a d
dressés précédemmentt ainsi
En foncttion des con
que les différents enjeux qui sont liés à la réussite de tous less élèves, il convient en
nsuite
oins prioritaaires de tou
ute la comm unauté scollaire.
d’identifier les beso
l
dans le tableau su
uivant la/le s principalee(s) prioritéé(s) qui a/ont été
Il est deemandé de lister
retenuee(s) pour le PRS 2014‐2
2017.

PRIORITÉSS PRS 2014‐2017
7
Koopeeratioun inn
nerhalb vum
m Cycle stäerrken an eveentuell e Kon
nzept ausscchaffen, watt a
Richtu
ung Team‐Teaching geeet.
Assistaance en classse an Appu
ui pédagogiq
que méi effeektiv organiiséieren
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2. Dé
éfinitiion dees objjectifss et planificcation
n
En fonction des priiorités que l’école a ideentifiées, il s’agit mainttenant de d
définir entre
e 1 et
5 objectifs à pourssuivre duran
nt la période 2014‐201
17.
Un objectiff porte sur toute la duréée du PRS, ssoit 3 annéees.
Chaque ob
bjectif est assorti
a
d’un
n ou de pllusieurs sous‐objectif((s) élaboré(s) et
évalué(s)
é
an
nnuellementt par la com
mmunauté sccolaire.
Si l’école déécide de ne formuler
f
qu
u’un seul ob
bjectif, ce deernier devraa impérativeement
porter
p
sur l’enseignemeent et l’apprrentissage.

A. Objecti
O
ifs et sous‐ob
bjectifss
Dees exemples d’objectifs
d
ett de sous‐objectifs sont p roposés dans le guide prratique PRS.

OBJECTIF
B
N°1 :
(sep
pt. 2014‐ juill. 2017)

SOU
US‐ OBJECTIIF N°1 :
(sep
pt. 2014‐ juill. 2015)

OBJECTIF
B
N°2 :
(sep
pt. 2014‐ juill. 2017)

SOU
US‐ OBJECTIIF N°1 :
(sep
pt. 2014‐ juill. 2015)

Biis Juli 2017 ass e schou
ulspezifesch
ht Konzept ffir
d’Zesummenaarbecht in
nnerhalb vun
n all Cycle aan
d’Organisatio
oun vum Ap
ppui an der A
Assistance een classe
au
usgeschafft, ausprobéi ert an evalu
uéiert ginn.
Biis Juli 2015 hu mer verrschidde cycclespezifescch Konzepteer fir
d’Zesummenaarbecht a ffir d’Reorgaanisatioun vvum Appui aan
deer Assistancce en classe ausgeschaffft.
Biis Juli 2017 sinn an all C
Cycle gemeiinsam schoulesch
Riichtlinnen am
a Konsenss ausgeschaffft an ëmgessat ginn.
Biis Juli 2015 huet all Cyccle sech op eee gemeinsaame minimalen
Aaarbechtspen
nsum fir d’SSchüler gëeeenegt.
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B. Plan
ns d’actio
on
O
OBJECTIF n° 1 : Bis Juli 2017 ass e schoulsp
pezifescht Konzzept fir d’Zesum
mmenaarbecht innerhalb vun all Cycle an
d
d’Organisatioun
n vum Appui an
n der Assistancce en classe aussgeschafft, aussprobéiert an evvaluéiert ginn.
S
Sous‐objectif n°1
n : Bis Juli 20
015 hu mer verrschidde cyclespezifesch Konzzepter fir d’Zes ummenaarbecht a fir
d
d’Reorganisatio
oun vum Appuii an der Assistaance en classe ausgeschafft.
a
P
Plan d'action

1.
2.
3.

Actions
An enger Cycleversammlun
C
ng
gëtt dat 1. Sous‐objectif
virgestalltt an erkläert.
Eng Steierrgrupp, déi aus 2
Memberen
n vun all Cycle bessteet,
schafft, no
o Récksprooch ma
am
Cycle, méiiglech Konzepter aus.
a
Déi 2 Mem
mbere stellen
d’Konzeptter an hirem Cycle
e vir
an adaptéiere se je no Besoiin.

Perso
onne(s)
respon
nsable(s)
et fo
onction

Moyens
M
à utiliser

Période s de
réalisattion
des actiions

Criitères d'évaluation/
de suivi
(Colonne facultatiive)

Coordinatteur de cycle

Cy
ycleversammlung

Septemberr
2014

Rapport

pp &
Steiergrup
Léierperso
onal

Steeiergrupp

Oktober 20014

Méiglech Konzepter

Steiergrup
pp &
Léierperso
onal

quippeversammlu
ung
Eq

Januar 20115

Rapport

4.

All Cycle hëlt
h eng Decisioun
n am
Konsens.

Coordinatteur de cycle

Cy
ycleversammlung
Fo
ormation continuee fir
d’E
Enseignanten

Abrëll 20115

Konzept

5.

An der Ple
enière stellt all Cyccle
säi Konzep
pt vir.

Coordinatteur de cycle

Pleenière

Mee 2015

Konzept

6.

De Comité
é presentéiert de
verschiddene Schoulpartner
d’Konzeptter aus all Cycle.

Comité d’éécole

Co
omitésëtzung

Juni 2015

Konzept

Réalisées
(à cocher)

No.

CONCLUSIONS AN
NNUELLES
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O
OBJECTIF n° 2 : Bis Juli 2017 sinn an all Cyccle gemeinsam schoulesch Ricchtlinnen am Koonsens ausgescchafft an ëmgesat ginn.
S
Sous‐objectif n°1
n : Bis Juli 20
015 huet all Cyccle sech op ee gemeinsame
g
minimalen Aarbeechtspensum ffir d’Schüler gëeeenegt.
P
Plan d'action

Actions

Perso
onne(s)
respon
nsable(s)
et fo
onction

Moyens
M
à utiliser

Période s de
réalisattion
des actiions

Criitères d'évaluation/
de suivi
(Colonne facultatiive)

1.

An enger Cycleversammlun
C
ng
gëtt dat 1. Sous‐objectif
virgestalltt an erkläert.

Coordinatteur de cycle

Cy
ycleversammlung

Septemberr
2014

Rapport

2.

An den Eq
quippen ginn déi
Exigencë festgehalen.
f

Léierperso
onal

Eq
quippeversammlu
ung

Oktober 20014

Rapport

3.

All Equipp
p stellt an der
Cycleversa
ammelung hir
Exigencë vir.
v

Léierperso
onal

Cy
ycleversammlung

Novemberr
2014

Rapport

4.

All Cycle hëlt
h eng Decisioun
n am
Konsens.

Coordinatteur de cycle

Cy
ycleversammlung

Januar 20115

Oplëschtu
ung

5.

An der Ple
enière stellt all Cyccle
seng minim
mal Exigencë vir.

Coordinatteur de cycle

Pleenière

Mäerz 20115

Oplëschtu
ung

6.

De Comité
é presentéiert den
n
Eltereverttrieder déi minima
al
Exigencë vun
v all Cycle.

Comité d’éécole

Co
omitésëtzung

Abrëll 20115

Oplëschtu
ung

Réalisées
(à cocher)

No.

CONCLUSIONS AN
NNUELLES
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3. Re
essources
A. Ressou
R
urces existan
e
tes
La mise
m en œuvre de stratéégies visantt à amélioreer la qualitéé scolaire nee peut s’effeectuer
sans la garantiee de ressources suffisaantes qui sooient utiliséées de façon
n optimale.. C’est
bjectifs et d
des sous‐objjectifs qui ssoient réalissables
pourquoi, il convient de dééfinir des ob
u des ressou
urces ‐aussi bien humaines que mattérielles‐ do
ont dispose ll’école.
au vu
Il est demandé à l’école de remplir
r
les deux
d
champ
ps suivants.

Quelles sont
s
les re
essourcess dont disspose l’éco
ole pour p
poursuivre les
objectifs
o
qu’elle
q
a dé
éfinis ?
↳ Les resssources hu
umaines (exxpertise exteerne, expérieences en m
matière de p
projet,
participation
p
des parents, de la Maison
n‐Relais, de laa commune, eetc.) :
Diane Dhur, Inspectrice
Elisabeth Ho
outmann, Institutrice‐ressou
urce
Gitte Landgrebe, Script
Elterevertrieeder
Michel Reilan
nd, Schoulschääffen
CASE

↳ Les ressources matéérielles : (bibliothèque, ssalle informattique, infrasttructures, etc..)
3 Schoulgeebaier + 1 Gebai en construction (A
Airtramp)
3 Bibliothééiken
2 Infosäll
2 Schwämm
men
2 Turnhaleen
Bësch
Park mat Spiller
S
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B. Ressou
R
urces supplém
mentaiires
Pour soutenir la mise
m en œuvrre du PRS, les
l écoles oont la possib
bilité d’étab
blir une dem
mande
de ressources supplémentairees. Afin d’aapprécier laa portée et l’utilisation
n des resso
ources
supplém
mentaires et
e d’envisagger la procchaine sessiion d’attrib
bution, il est demandé aux
écoles de
d compléter les rubriq
ques qui figu
urent ci‐des sous.

Pour to
oute deman
nde de resssources su
upplémentaaires, les p
pages 10 à 12 du prrésent
formulaaire sont à envoyer
e
parr mail avantt le 1er févrrier 2014 aau service de l’enseigneement
fondamental (veron
nique.krier@
@men.lu).
Est‐ce
E
que l’école a établi
é
une demande
d
d
de ressourcces supplé
émentaires dans
le cadre du précédentt PRS ?
Oui
Non
↳ Si OUI :
Quelle
Q
en a été
é l’issue ?
J’ai obteenu toutes less ressources demandées
d
J’ai obteenu une partiee des ressourrces demandéées

Jee n’ai rien obttenu

Allez‐vous
A
reconduire cette
c
même demande ?
Oui, com
mplètement

Oui, partiellemeent

N
Non

Si
S vous aveez obtenu des
d ressources supplém
mentaires, à quelles ffins ont‐ellees été
utilisées
u
?
Indiquer l’objectif
l
et le sous‐objeectif concer nés, les messures prisess, etc.
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Est‐ce qu
ue l’école
e souhaitte établirr une de
emande de ressou
urces
supplémen
s
taires danss le cadre de
d ce PRS p
pour l’année 2014‐201
15 ?
Oui
Non
↳ Si OUI :

Quel est l’in
ntitulé de l’//des objectiif(s) concerrné(s) par laa demande ?

Bis Juli 2017 ass e schoulspezzifescht Kon
nzept fir d’Zeesummenaaarbecht
innerhaalb vun all Cycle
C
ausgesschafft, aussprobéiert aan evaluéierrt ginn.

Quel est l’in
ntitulé du/d
des sous‐ob
bjectif(s) con
ncerné(s) par la deman
nde ?
Bis Juli 20
015 hu mer verschidde
v
cyclespeziffesch Konzeepter fir
d’Zesumm
menaarbechtt ausgeschaafft.

Indiquer laa nature et le nombre d
de ressourcees demandéées ?
Steiergrup
pp vun 8 Meemberen. Alll Member b
brauch 1 Sto
onn Décharge
d’Woch.

En quoi des ressourcces supplém
mentaires ssont‐elles n
nécessaires pour
bjectif(s) ?
conduire lee(s) sous‐ob
Fir d’Aussschaffen, d’D
Dokumentéiieren, d’Présentéieren an
d’Kommunizéieren vu
un de verscchiddene Ko
onzepter.
Esou kréieen och aner Enseignantten, déi net Member vu
um Comité
d’école sin
nn, d’Méigleechkeet sech
h aktiv un d
der Schoulen
ntwéckelung ze
bedeelegeen. Fir hir Aarbecht
A
ze vvaloriséiereen an och firr déi
Zesummenaarbecht innerhalb vu
un der Steieergrupp ze vvereinfacheen,
hate mer un
u eng Ston
nn Déchargee pro Woch pro Membeer geduecht..

Il est conseiillé d’intégrrer les resssources sup
pplémentaires dans lee plan d’acction
annuel
a
des sous‐objectifs de l’écolee (colonne « Moyens »).
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C. Besoin
B
ns en fo
ormatio
on con
ntinue
nes initiativ
ves engagées dans le PR
RS peuvent nécessiter ll’organisatio
on de formaations
Certain
continues. De nom
mbreuses offres
o
sont proposées
p
p
par l’Institu
ut de formation continue du
SCRIPT
T et portent sur des co
ontenus div
vers et variéés comme p
par exemplee : l’enseigneement
et les apprentissag
a
ges, l’organiisation du trravail en équ
uipe, la colla
aboration avec les pareents, le
développement dee la qualité scolaire,
s
etc.
Afin d’anticiper au
a mieux lees besoins existants
e
ett de proposser des form
mations tou
ujours
plus pertinentes
p
et adaptéees aux écoles, il est demandé d
de répondrre aux quesstions
suivan
ntes.
e l’école a l’intention
n de suivree des form
mations con
ntinues da
ans le
Est‐ce que
cadre
c
de ce
e PRS pour l’année 2014‐2015 ?
O
Oui
Non
↳ Si oui, sur
s quel(s) thème(s)
t
?
Lernende Schule – Ku
ultur des Miiteinanderss
 Travaill en équipess
Als Team gemeinsam
m wachsen ((A‐b‐03)
Comité : Veränderun
V
gsprozesse an der eigeenen Schule gestalten (A
A‐b‐
15)

* Il est conseillé d’intéggrer les form
mations con
ntinues dans le plan d’aaction (colo
onne
« Moyens »)) et d’établirr une deman
nde immédiiatement.
* L’ensemble des form
mations pro
oposées et les informations sur les formations
internes so
ont accessib
bles en ligne sur le sitee www.form
mation‐continue.lu (Esp
pace
établissem
ments ‐‐> En
nseignementt fondamental).
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4. Prrocesssus dee validation
A. Signatu
S
ures de
es partties pre
enante
es
Le règ
glement grand‐ducal du
u 14 mai 20
009 prévoitt que le PRS soit élabo
oré par le comité
d’écolee en y associant les coordinateu
urs de cyclle et en teenant comp
pte des aviis des
représsentants dess parents ett du présideent de la com
mmission scolaire ou d
de son déléggué. Il
s’agit ici de recu
ueillir les siignatures de ces acteu
urs scolairees dans le p
premier tab
bleau.
Néanm
moins, danss certains cas, d’autress acteurs sccolaires participent à l’élaboratio
on du
PRS ; leur nom et signature peuvent
p
êtree ajoutés daans le second
d tableau.

Acteu
urs scolaires dont les siignatures
sont requises

Noms e
et signature
es

Comité d'école
(le Pré
ésident)

C1
C2
C3
C4

Équip
pes pédagog
giques

(les co
oordinateurs de cycle)

Repréésentants des parents
Comm
mission scollaire
(le Pré
ésident)

Autre
es acteurs sccolaires

Noms ett signaturess

Maiso
on‐Relais
Instittuteur/Institutrice‐resssources
Autrees (préciser)) :
……………………….
Autrees (préciser)) :
………………………
Cette
C
page est
e à imprim
mer, remplirr, scanner een format pd
df, puis à en
nvoyer à l’A
Agence‐
qualité
q
en annexe
a
au prrésent docu
ument.
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B. Recom
R
mmanda
ations de l’in
nspecte
eur/insspectriice
En tan
nt que resp
ponsable hiiérarchique de l’école,, l’inspecteur ou l’inspectrice esst une
person
nne de référrence en cee qui concerrne l’élaborration, la miise en œuvrre et l’évalu
uation
du PRS
S. Il ou elle a pleine connaissance des réalité s du terrain
n et peut ap
pprécier de façon
réalistte la pertineence et la portée
p
des mesures
m
dééfinies danss le PRS. C’eest pourquo
oi son
avis esst importantt et doit êtree intégré daans le présent formulaiire.

Les
L
réponses aux questions suiivantes son
nt à comp
pléter par l’inspecteurr ou
l’inspectricee.
Est‐ce qu
ue les objecctifs formulés corresp
pondent bieen aux prio
orités de l’é
école ?
Oui
En parttie

Non

Au vu de
es ressourcces de l’éco
ole et de l’’engageme
ent de ses a
acteurs, less plans d’a
action
sont‐ils réalistes
r
?
X Oui, abssolument
Oui, ddifficilementt
Non
n, pas du tou
ut
↳ Si non, pourquoi
p
?

ues libres dee l’inspecteu
ur ou de l’inspectrice :
Remarqu
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C. Avis
A
de
e l’Agen
nce‐qu
ualité
L’Ag
gence‐quallité formule un avis favorable
f
à l’égard d
du PRS2 (2
2014‐2017
7) de
l’éco
ole fondam
mentale de Mersch.
Nou
us vous félicitons pou
ur votre en
ngagementt et nous vvous encou
urageons aaussi
par la suite daans la prisee d’initiativ
ves visant à améliorerr la qualité scolaire. N
Nous
vou
us souhaito
ons beaucoup de réusssite dans lla mise en œuvre des mesures que
vou
us avez plan
nifiées.
Nou
us restons à votre disposition po
our tout acccompagneement méth
hodologiqu
ue
ou scientifique
s
e visant le développement de laa qualité daans votre école

D. Approb
A
bation
n du con
nseil co
ommunal

Le co
onseil comm
munal de ………
……………………
………….. approouve le Plan de réussite sscolaire 2014
4‐
2017
7 de l’école fo
ondamentalee …………………
……………………
…………
À ……
……………………
………….

Le…
……………………
…………
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