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Avant-propos 

 
Pourquo i un p rojet d’école ?  
 
Le Projet d’école est présenté comme l’outil de travail fondamental 
de l’école. De lui dépendent des autorisations d’agrément pour les 
intervenants extérieurs, des espoirs de financement pour quelques 
projets pédagogiques, et des autorisations de sorties. 
 
Les instituteurs et professeurs d’école le rédigent pour essayer 
d’obtenir quelques accords de l’administration. 
 
Le projet d’école outil de travail ? Il dissuaderait plutôt de se lancer dans toute activité originale ou 
ambitieuse, puisqu’il est le premier obstacle à surmonter  pour la réaliser ! Combien sont-ils à 
renoncer à des sorties avec nuitée, à des activités avec intervenants extérieurs parce que cela 
implique des réunions après la classe, du travail le soir après dîner, ou le dimanche à la place d' une 
promenade dans la campagne... 
  
Si nous continuons à nous réunir, à réfléchir et à noircir du papier, c’est pour d’autres raisons plus 
pratiques : 
 
• Le Projet d’Ecole est un bon moyen de communication du travail accompli, pour le faire connaître 

aux parents, à la municipalité, aux autorités administratives et parfois même à la Presse.  
 
• Il peut constituer, grâce aux nouvelles technologies de communication, un témoignage destiné 

aux collègues d’autres écoles : voici ce que nous avons réalisé, voici comment nous avons 
procédé, n’hésitez pas à vous inspirer de notre démarche. De nombreux projets sont consultables 
sur Le Net des Cartables, le site des écoles, réalisé par des enseignants d’Avignon. 

 
• Enfin, il demeure obligatoire et nécessaire pour  espérer obtenir un peu d’argent (mais les budgets 

en diminution constante rendent illusoire cette motivation) ou l’agrément de l’autorité 
administrative (Intervenant extérieur, sortie avec nuitée…) même si la quantité de travail à fournir 
pour le peu de résultats espérés pousse de plus en plus à imaginer d’autres solutions.  <<Si vous 
avez besoin de quelque chose, n’hésitez pas à m’en parler, je vous expliquerai comment vous en 
passer>> (vieille blague soviétique). 

 
C’est dans cet esprit que ce projet a été écrit. Il est le fruit d’une concertation entre enseignants, de la 
volonté de travailler le plus efficacement possible, et a nécessité beaucoup de travail. 
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I.  Recueil des éléments s ignificatifs 
    

1. Description d e l'école 

L’école élémentaire 

C’est un vieux bâtiment construit au XIXe siècle, bien 
entretenu. Avec ses deux classes dans une 
habitation ressemblant à une maison, elle a le 
charme des écoles de campagne : un côté familial 
apprécié par les élèves et leurs parents. Les parents 
savent qu’ils peuvent venir dans la cour pendant les 
garderies du matin et du soir. Pour certains, c’est 
même un lieu agréable pour se rencontrer, bavarder 
en suivant de l’œil leurs enfants guère pressés de 
quitter l’école ! 
Les locaux sont corrects, mais exigus. Il n' y a pas 
de local supplémentaire qui puisse être utilisé.  
Pas d' endroit où pratiquer l' Education Physique et 
Sportive à l' abri par temps froid ou pluvieux. 
Pas d' endroit où  pratiquer la danse ou l' expression 
corporelle notamment quand il faut  préparer la petite 
fête de Noël. 
Pas de local pour installer une Bibliothèque Centre 
Documentaire (BCD). 

Pas de local pour travailler en groupe en arts plastiques.  
Pas de local pour prendre des élèves à part et pratiquer des activités de soutien. 
Pas de salle pour les visites médicales. 
Les élections des parents d' élèves ou les visites médicales ont lieu dans la cour. 
La salle des fêtes, gracieusement mise à disposition par la mairie, permet 
d’organiser quelques activités dans un local supplémentaire. L’école peut utiliser 
une pièce au sol recouvert de tatamis pour des activités physiques. 
La cour est assez grande, avec des zones de jeux pour s' initier  au hand-ball, au 
basket, au volley. Un portique avec trapèzes et cordes a beaucoup de succès. 
Il y a aussi des pneus auxquels les enfants trouvent beaucoup d' utilisations. 
Matériel de récupération. Enfin les élèves ont des coins plus calmes pour ceux 
qui le désirent, avec un (trop petit) préau et un jardinet .  
Depuis 1997, le conseil d’école s’efforce de compléter les équipements ludiques. 
Cela semble se traduire par une diminution des accidents scolaires.
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Le préau est trop petit pour que les élèves puissent tous s’y réfugier en cas de pluie. Mieux vaut 
passer la récré en classe quand il y a mauvais temps. 
Les toilettes, deux lavabos et trois WC, sont situées à l' extérieur, sous le préau, avec les problèmes 
que cela peut poser en hiver : le soir, un employé municipal ou le directeur doivent couper l' eau pour 
éviter qu' elle ne gèle et fasse exploser les canalisations.  
La classe du cycle 3 est sombre et exiguë (7,70 x 5,50m). Elle a pourtant contenu jusqu' à 31 élèves 
de 92 à 99 ! 

 

 

 

La classe maternelle 

La classe maternelle a été rénovée pour être ouverte en 1991. Elle n' est pas très grande. Elle ne 
dispose pas de salle de motricité. Une pièce du bâtiment de la salle des fêtes est encours 
d’aménagement pour remédier à cette absence. 
En 1996, le parking à l' arrière a été aménagé en cour de récréation. Le revêtement était plus adapté 
que les pavés de la cour ordinairement proposée à l' école. Un toboggan a été installé en décembre 
97. Mais aucun préau ne permettait de s' abriter. Or, les enfants qui prennent leur repas à la cantine 

restent en récréation dans cette cour de 
12 h 45 à 13 h 30. 
En mai et juin 99, une terrible canicule a 
démontré la nécessité d’offrir un abri 
extérieur aux élèves. Après plusieurs 
propositions, il a été décidé d’aménager 
la surface à l’ouest de l’école.  
Depuis la rentrée 2001, l’école dispose 
d’une cour en partie goudronnée avec un 
toboggan, un préau, des plate-bandes. 
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L’équipement de l’école 

Les écoles rurales sont souvent décrites avec condescendance : oui, 
les élèves sont heureux d’y vivre, mais elles appartiennent à une autre 
époque, celle d’avant l’urbanisation moderne. 
Archaïques, les petites écoles ? Elles se démènent pour être aussi bien 
équipées que les grandes, et à l’heure des nouvelles technologies de 
communication, elles sont souvent les premières à avoir compris 
l’intérêt des outils modernes d’information. 
L’école de Rustrel s’est ainsi dotées des outils de travail indispensables 

aux écoles du XXIe siècle. Mieux, elle s’est même illustrée plusieurs fois dans l’application 
des nouvelles technologies en matière d’éducation. Tout cela, la plupart du temps, par le 
seul investissement des maîtres, des élèves et des parents d’élèves. 
 

 Classe de Cycle I 
- un Ordinateur PC avec imprimante  offert par la mairie 
- un combiné radio-cassette    financé par la caisse des écoles 
- un mini-four électrique   financé par la caisse des écoles 

 

 Classe de Cycle II 
- un PC Celeron 200    gagné au concours « les Nets d’Or » 1999 
- un graveur CD-R    offert par l’Inspection académique 
- une chaîne stéréo déplaçable   financé par la caisse des écoles 
- un télécopieur     offert par un ami de l’école 
- un écran vidéo    financé par la caisse des écoles 
- un magnétoscope VHS   financé par la caisse des écoles 
- un photocopieur     offert par un ami de l’école 
- un télécopieur    offert par un ami de l’école 
 

 Classe de Cycle III 
- un PC PII 200    financé par la vente du journal scolaire 
- un PC 486     offert par un ami de l’école 
- un graveur CD-R    offert par l’Inspection académique 
- un lecteur Zip    offert par l’Inspection académique 
- une imprimante couleur   offerte par la mairie 
- un scanner     financé par la vente du journal scolaire 
- un Amiga 3000 avec écran   offert par le directeur 
- un écran de télévision    apporté par le Plan Informatique Pour Tous 
- un appareil photo numérique  offert par l’Inspection académique 

 
 Tout ce matériel est bien sûr utilisé quotidiennement ou hebdomadairement.  

 Chaque classe dispose d' une bibliothèque relativement importante et enrichie chaque année. 

 Cependant, le mobilier est très vieux. Celui de la maternelle a été remplacé par du matériel 
neuf à la rentrée 1999, la classe de cycle 3 en octobre 2001. La mairie devrait remplacer le 
mobilier la classe de cycle 2 dans les années à venir. Elle ne rechigne pas à entretenir les locaux : 
installation de double vitrage, aménagement des cours de récréation, entretien du terrain de 
sport… 

 Depuis 2001, un conseil municipal des enfants permet aux élèves de faire entendre leur voix à 
la mairie. Un réel dialogue a ainsi été engagé entre les souhaits des élèves et les responsables de 
l’équipement. 

 L' éclairage des classes est correct, sans être excellent. 
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2. Retards sc olaires 
A la rentrée de septembre 2001, 7 élèves de l’école présentaient un an de retard (11 % des effectifs), 
et 3 élèves présentaient un an d’avance (4 % des effectifs).  

3. Evaluations nationales 
Résultats 2001 pour 9 élèves entrés en CE2 : (il s’agit des pourcentages de réussite) 
 

CE2 Rustrel 
Français 

Moyenne nationale 
Français 

  Compréhension 73.5 % 64.1 % 

  Outils de la langue 63.4% 58.0 % 

  Production de textes 71.1 % 62.2 % 

  Score global 67.7 % 60.5 % 

 

CE2 Rustrel 
Mathématiques 

Moyenne nationale 
Mathématiques 

  Géométrie 91.2 % 74.8 % 

  Mesures 68.6 % 65.5 % 

  Travaux numériques 79.4 % 69.9 % 

  Problèmes 71.3 % 64.9 % 

  Score global 77.9 % 69.1 % 

 
Comme on le constate, les élèves de Rustrel se placent plutôt bien par rapport aux résultats 
nationaux.  
 
La structure des classes à cours multiples est celle qui permet le plus facilement la mise en place des 
Cycles à l’école primaire. Saluons ici un ancien Inspecteur de l’Education Nationale qui préconisait les 
classes à plusieurs cours : « L’instituteur parle moins, les élèves lisent plus », disait-il. Il incitait  même  
maîtres des écoles à cours unique à se partager leurs élèves, meilleur moyen pour mettre en place de 
facto les cycles à l’école primaire ! 
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 Résultats 2001 pour 6 élèves entrés en 6e : (il s’agit des pourcentages de réussite) 
 
 

6e Rustrel 
Français 

Moyenne nationale 
Français 

  Compréhension 70.3 % 76.8 % 

  Outils de la langue 47.5 % 61.8 % 

  Production de textes 68.5 % 65.0 % 

  Score global 61.8 % 69.1 % 

 

6e Rustrel 
Mathématiques 

Moyenne nationale 
Mathématiques 

  Numération 80.6 % 67.4 % 

  Traitement opératoires 72.1 % 71.5 % 

  Pb numériques 70.8 % 55.6 % 

  Trav géométriques 63.3 % 61.7 % 

  Traitement de l’info. 58.3 % 63.4 % 

  Décimaux 72.2 % 69.4 % 

  Calcul mental 80.7 % 73.6 % 

  Division 66.7 % 60.2 % 

  Score global 68.3 % 66.7 % 

 

Les résultats 2001 au collège font apparaître des pourcentages de réussite en retrait en français : 
parmi les 6 élèves, trois connaissaient des difficultés de compréhension. Il faut aussi observer que 
l’année 2000-2001 voyait une augmentation des horaires consacrés à l’étude d’une langue vivante 
étrangère en classe, et cela au détriment des heures consacrées au français (1h par semaine en 
moins). 

Heureusement, les notes des élèves transmises ensuite par le collège ont montré que les petits 
Rustréliens fournissaient un travail tout à fait satisfaisant en 6e. Mais il faut rester vigilants. De 
nouvelles activités en français ont été proposées aux élèves. 

Il faudra vérifier les résultats 2001 traduisent une tendance qui se confirmera aux évaluations 2002.
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4. Diff icultés constatées 
 
L’observation des élèves en retard montre qu’ils ne souffrent pas réellement de difficultés de 
compréhension. Ce ne sont pas des enfants qui comprennent moins vite que leurs camarades. On 
constate qu’ils présentent beaucoup de points communs : 
 

• ils ne parviennent pas à travailler rapidement,  
• ils sont très lents même pour recopier un texte 
• Ils ne sont pas capables de travailler au moins dix minutes : longs 

à se mettre en train, ils ne se concentrent pas sur la tâche à 
accomplir, leur esprit s’évade vite ailleurs ; fournir le travail 
demandé leur demande des efforts énormes ; ils se fatiguent plus 
vite que les autres 

• Ils ont souvent une mauvaise écriture et la présentation de leur 
travail est souvent inacceptable. 

 
Ces enfants ne se sont pas adaptés au système scolaire. Ils ne 
connaissent pas la satisfaction du travail bien fait. Ils subissent l’école 
avec mauvaise grâce. Les activités scolaires les intéressent peu. Ils 

ne sont guère motivés. 
 
Nous ne pouvons nous demander : qu’a-t-il pu se produire pour qu’ils se soient sentis si tôt en 
situation d’échec au point de baisser les bras ? Comment leur redonner confiance en eux, leur 
redonner l’envie de travailler, de s’intéresser à la classe ? 
 
Les réponses à ces questions sont nombreuses et ne tiendraient jamais ici. Mais peut-être faut-il 
prendre le temps, au cours des animations pédagogiques qui permettent aux maîtres de se 
rencontrer, de réfléchir ensemble en comparant leurs expériences. 
 
Voir à ce sujet  quelques solutions expérimentées en cycle 3 dans « Essayer et expliquer », page  13. 
 
 
 
 
 

5. Relations avec la mairie et les parents 
 

Les enseignants entretiennent de bonnes relations avec les parents 
d’élèves et les membres du conseil municipal (aucun enseignant n’en fait 
partie). Dans un village, l’école est plus proche des gens.  

Les enseignants se rendent facilement disponibles pour rencontrer les 
parents, et cela aussi est très apprécié par ces derniers. Les parents 
peuvent pénétrer facilement dans l’école avant et après les heures de 
classe, les contacts sont faciles avec les enseignants.
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6. Les classes  

 
 
 
 
 
 
 

Cycle 1 : la classe maternelle 

 Il s'agit de la classe de Mme Christine Garcia 

 Effectif de la classe : 24 élèves en septembre 2001  répartis en 3 tranches d'âge, de 3 à 5 
ans. 

 En période normale, la classe accueille les enfants de 3 à 5 ans : petits, moyens et grands. 

 Quand les effectifs le permettent (au-dessous de 25 élèves), il est possible d'accepter des 
enfants plus jeunes. La décision se fait alors au coup par coup, à seule fin de rendre service aux 
parents. Mais ce n'est pas une situation satisfaisante pour les enfants. A l'âge où ils devraient être 
dans une crèche avec des enfants de leur âge, ils se retrouvent dans une classe maternelle avec 
des élèves bien plus âgés, avec un mobilier et des conditions de travail inadaptés. 

Chaque année, l’école accepte ainsi 2 ou 3 enfants, cédant à une demande exprimée très 
fortement par leurs parents. 

 D'autre part, quand le nombre des élèves de maternelle est beaucoup plus important que celui 
de la classe de cycle 2, les enfants de 5 ans ont été répartis entre les deux classes. Dans ce cas, 
afin d'éviter toute discussion avec les parents, la possibilité leur était offerte de choisir leur classe. 
Ce qui fait qu'en pratique, les élèves plus âgés (nés en début d'année) et bien intégrés dans le 
système scolaire allaient dans la classe de Cycle II, tandis que les plus jeunes, ceux qui préfèrent 
une structure de classe maternelle, allaient dans la classe de Cycle I. 

 En 2001-2002, une nouvelle formule a été expérimentée avec beaucoup de succès : les 
élèves de grande section maternelle viennent avec les CP-CE1 pour les activités d’éveil.  

 Depuis la rentrée 2000, une ASEM qualifiée a été titularisée par la mairie (voir chap. 8 ci-
dessous). 

 Les aide-scolaires sont recrutées avec l'accord des enseignants. 

 Autrefois embauchées pour des contrats d’un an non renouvelables, les aide-scolaires voient 
leurs contrats consolidés et sont titularisées les unes après les autres. 
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Cycle 2 

 Il s'agit de la classe de Catherine Vernerie  

 Depuis l'ouverture de la classe maternelle en 1991, la classe élémentaire accueille des élèves 
de CP et CE1. Parfois, pour équilibrer les effectifs, elle accueille des enfants de Grande Section 
maternelle. 

Organisation de la classe : 
 

La classe est organisée en 2 ou 3 groupes: 

• (Section enfantine grands) 

• Cours préparatoire 

• Cours élémentaire 1° année 

• (Cours élémentaire 2° année) 

 En 1998-99, la classe comportait une partie de la GS maternelle  comme les années 
précédentes, afin d’alléger l’effectif de l’école maternelle. 

Depuis la rentrée 2000, la classe ne compte que les CP et les CE1. En 2001, les élèves de Grande 
section maternelle viennent régulièrement chaque semaine avec les CP pour des activités d’éveil. 
Une excellente façon d’équilibrer les effectifs tout en facilitant la transition classe maternelle-école 
élémentaire. 
����� ����� 	 
 �

 : 

- poursuivre l’aménagement de la classe 

• l’installation d’un point d’eau a été demandée pour faciliter les activités d’art plastique 
dans la classe. 

• Aménagement d’une bibliothèque de classe, indispensable au Cycle II et très vétuste 
actuellement. 

Des étagères ont été achetées début 98, ainsi qu’une vingtaine d’albums ; d’autres livres 
seront encore achetés les années suivantes sur le budget de la classe. 

- continuer et développer le projet musique avec le soutien et les apports techniques de 
l’intervenant dumiste. 

- poursuivre les activités corporelles (danse, travail de motricité au sol avec les tapis, 
jonglage…) et les intégrer dans des projets plus « ambitieux » qui associent la classe à 
d’autres classes du Pays d’Apt, afin de travailler en réseau, d’échanger des expériences 
et d’ouvrir l’activité « danse » à d’autres matières (expression écrite, repérages spatio-
temporels, arts plastiques, histoire…) 

Des projets ont été réalisés avec des classes de St Saturnin, Bonnieux, Saignon. 
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Cycle 3 

Il s'agit de la classe de Jacques Risso : CE2, CM1 et CM2. 

M. Risso assure aussi les fonctions de directeur. 

Organisation d e la classe : 
 La méthode de travail par essais et erreurs est privilégiée : le maître est là pour signaler les 
erreurs ; l’élève s’efforce de les corriger jusqu’à obtenir son « dix sur dix ». L’erreur est 
dédramatisée, elle fait partie du processus de résolution des problèmes. On constate qu’avec la 
pratique, cette méthode amène l’élève à aboutir au résultat correct de plus en plus rapidement, les 
élèves mettent un point d’honneur à parvenir au résultat « parfait » le plus rapidement possible. 

Les séquences de Mathématiques, Français et Lecture sont nécessairement différenciées. En 
revanche on s'efforce de proposer les mêmes activités, dans la mesure du possible, en Histoire, 
Géographie, Sciences, Arts plastiques, Education musicale et même Education Physique et 
Sportive. Dans ce cas chaque élève a un rôle à accomplir, les plus grands accompagnant les plus 
jeunes. 

 Une démarche s'impose dans une structure pareille : la plupart des activités tendent toutes à 
mettre les élèves face à des situations - problèmes qu'il leur faut comprendre et démêler avec le 
plus possible d'autonomie. Le maître joue alors le rôle d'accompagnateur, de coordonnateur des 
recherches et de l'exposé des résultats. Il assiste les élèves qui ont besoin d'être soutenus, laisse 
partir en avant ceux qui se sentent à l'aise. Il veille constamment à ce que chaque élève participe 
aux activités. La pratique de jeux d'équipes, de recherche en groupe ou individuelle, permet à 
chacun d'apporter sa pierre au travail commun, de trouver sa place dans la classe. 

 De nombreux exercices sont proposés quotidiennement, corrigés le plus rapidement possible 
pour que l'enfant en tire le plus de profit et pour que chaque soir les parents puissent avoir 
connaissance du travail accompli dans la journée. 

Soutien et aménagement  des rythmes de vie de l'enfant 
 Des activités variées sont proposées à ceux parmi les élèves qui ont un rythme de travail 
soutenu : bibliothèque de classe, informatique, dessin, télématique, électronique, travaux de 
lecture silencieuse afin de ménager une marge de dix minutes aux élèves plus lents ( il ne s'agit 
pas nécessairement des élèves en difficulté, certains élèves peuvent avoir de très bons résultats 
en ayant besoin de quelques minutes de plus ). Bien entendu le maître surveille la qualité du travail 
et refuse tout résultat bâclé. 

 Ces << activités-bonus >> se passent hors de l'assistance du maître qui se consacre aux 
élèves en difficulté. Les élèves qui ont besoin d'information (par exemple sur le fonctionnement 
d'un appareil) trouvent assistance auprés de leurs camarades plus au courant. 

  Ainsi les élèves en difficulté ne sont pas abandonnés et ceux qui vont plus loin trouvent des 
occasions supplémentaires d'exercer leurs capacités. Souvent, ils proposent leurs services pour 
aider un camarade. Ces initiatives sont encouragées, car expliquer ce que l’on pense avoir compris 
permet de consolider ses acquisitions. 

L’objectif est de bannir les temps morts pendant la classe : il y a toujours quelque chose à 
faire, quelque chose de productif. 

 Toute cette démarche s'inscrit dans un objectif d'autonomie maximum rendue nécessaire 
dans une classe à cours multiples. Le maître propose, guide, assiste, corrige, coordonne, 
commente les résultats et les démarches, incite à aller toujours plus loin. Les corrections du maître 
sont faites au crayon , jusqu'à ce que l'élève atteigne le "sans faute" récompensé  à l'encre rouge. 
Il faut que chacun s'acharne à finir son résultat le mieux possible et le plus vite possible. Le travail 
inachevé n'a pas d'autre appréciation que <<à finir>>.  

Beaucoup d'activités sont proposées à partir des centres d'intérêt de l'enfant. Au cours de l'année 
dernière la réalisation d'un journal à l'aide du traitement de texte de l'ordinateur, la correspondance 
puis la rencontre avec les élèves d'autres écoles, la communication par courrier électronique ou 
dialogue direct (« Chat ») avec d'autres  élèves ont connu un vif succès, démontrant ainsi que la 
lecture et l'expression écrite sont source de plaisir en tant que moyens de communication et 
d'expression. 
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Essayer et expliquer 
 

Chez les autres espèces animales, les enfants naissent équipés de tous les schèmes et structures 
qui leur sont nécessaires pour se débrouiller dans l’existence. 

Le bébé humain, lui, démarre dans la vie avec un équipement minimum. Mais il est programmé 
pour apprendre pendant toute la période de l’enfance, beaucoup plus longue que chez les autres 
êtres vivants, et même au-delà. 

Bien plus que l’adulte, l’enfant éprouve le besoin d’expérimenter, d’explorer, d’essayer toutes les 
poss ibili tés, d’aller même au-delà des limites. C’est d’ailleurs un devoir pour le parent  ou 
l’éducateur de mettre parfois un frein à ses ardeurs : « Attention, ce que tu veux faire présente trop 
de danger, je ne peux pas te laisser faire ! » (N’essaie pas de connaître le goût de l’eau de javel, 
de jouer avec les allumettes, de nager jusqu’au phare, de dépasser le 200 Km/h, d’expérimenter 
toutes les drogues…) 

Quel est l’ouvrage le plus consulté de la bibliothèque de classe ? Le livre des records !  

Confronté à une situation problème, l’enfant procède par essais et erreurs. Il expérimente, 
observe, recommence en renouvelant l’expérience ou en modifiant un paramètre. C’est une 
première démarche que l’on peut qualifier d’horizontale. 

Mais l’être humain dispose d’un outil fantastique : le langage. Et celui-ci va lui permettre de 
partager ses connaissances. La phase d’explication est aussi riche que la phase d’exploration. 
L’humain est un être social, il transmet son savoir : « Tu veux faire l’arbre droit ? Ne place pas tes 
mains à la hauteur de la tête. Non, pas si loin. Ne jette pas tes jambes en l’air, rapproche-les… » 

Cette communication est une démarche verticale : l’enfant a tout essayé, il sait comment faire pour 
atteindre l’objectif qu’il se donne. Il a exploré le champ des possibles. Il sait ce qui mène à l’échec, 
ce qui provoque des résultats étonnants, ce qui est le moyen le plus simple et le plus rapide… 

C’est le langage, utilisé comme moyen de communication des connaissances, qui permet de faire 
le tri dans la somme des expériences effectuées et de faire accéder à la consc ience un 
apprentissage réussi. 

Cela amène de nouveaux principes pédagogiques pour la classe : 

• L’élève a droit à l’erreur, mais doit se remettre à l’ouvrage jusqu’à parvenir  au résultat correct. 

• Le rôle du maître est de placer l’enfant devant des situations problèmes, avec un objectif à 
atteindre, et doit corriger, corriger, corriger le travail de l’élève. Il faut que l’élève parvienne le 
plus vite possible à fournir un travail correct sans erreurs. 

• L’élève qui a réussi doit être capable d’expliquer sa démarche, par exemple en aidant ses 
camarades. 

• Il est conseillé d’éviter les leçons magistrales, avec l’énoncé de règles à savoir par cœur, selon 
le principe étriqué du « c’est comme ça et pas autrement ». Le maître est là pour aider les 
élèves, pas pour leur donner la réponse. 

• Les corrections du maître – trop souvent négligées dans les démarches présentées à l’IUFM – 
revêtent une grande importance décisive. Les erreurs sont signalées – pas sanctionnées - au 
crayon gris, effaçable, plutôt qu’à l’encre rouge indélébile. 

• L’élève doit connaître le résultat de son travail le plus rapidement possible (pas le lendemain, 
pas la semaine prochaine) afin de pouvoir comprendre et corriger ses erreurs. 

• L’erreur représente une perte de temps. 

• Il faut parvenir à concilier la communication entre les élèves avec un niveau sonore acceptable 
dans la classe. 

• Enfin, après une situation d’apprentissage, il est bon de mettre en place une évaluation des 
compétences. 

Ces principes ne sont pas toujours facilement réalisables, mais l’expérience montre que quand on 
parvient à les mettre en œuvre, les résultats des élèves connaissent de nets progrès. Les enfants 
finissent par mettre un point d’honneur à arriver au résultat le plus vite et le mieux possible !
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7. Les rythmes sc olaires liés à l'environn ement 
 Le début des cours est à 9 h, ce qui est la bonne heure pour éviter d'avoir des élèves trop 
ensommeillés le matin.  

 L'inter-classe de 12 h à 13 h 30 dure juste le temps nécessaire pour aller à la cantine, 
déjeuner et revenir à l'école, ce qui évite de laisser les élèves en récréation dans la cour plus d'un 
quart d'heure. Rappelons que plus les récréations sont longues, plus les risques d'accident 
augmentent. 

 A 16 h 30, les élèves sont rendus à leur famille. 

 Une garderie du matin est assurée à l'école élémentaire de 8 h 30 à 9 h. Une autre est 
assurée à midi de 12h à 13 h 30 et une troisième le soir de 16 h 30 à 18 h. Deux aide-scolaires 
surveillent les enfants, les accompagnent à la maternelle ou à la cantine, les ramènent à l'école 
élémentaire. 

 Plusieurs sondages ont permis de vérifier que ces horaires convenaient à l'ensemble des 
parents. Les horaires de ces garderies ont été mis au point en conseil d'école entre enseignants, 
parents et mairie. 

 La cantine municipale est située à l'extérieur des locaux scolaires.  

Il faut environ dix minutes à pied pour s'y rendre, sans passer par des rues fréquentées. La 
surveillance est assurée par les aide-scolaires. 

  Cette organisation a donné jusqu'ici toute satisfaction aux parents et aux enfants. 

 Deux services sont assurés, un pour les élèves de maternelle, l'autre pour les élèves de 
l'école élémentaire. Les élèves sont constamment sous la surveillance de deux aide-scolaires. 

Cantine 

Ecole élémentaire 

Classe maternelle 

Terrain de sport 
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8. Les aide-scolaires  

 

Historique 

En 1984 la municipalité avait engagé un TUC pour accompagner et surveiller 
son service de cantine. Elle a proposé à l'école d'utiliser le reliquat de service du 
TUC. L'école a choisi de l'affecter à « l'aide maternelle » de la section des moyens 
où, depuis deux ans, une expérience d'aide aux élèves de cette section par des 
parents d'élèves intervenant bénévolement était mise en place une heure par jour. 

L'aide apportée par le TUC s'étant révélée très positive, l'école à demandé à 
la municipalité, pour l'année scolaire suivante,  d'engager deux TUC de façon à 
couvrir tout le temps scolaire. Depuis cette date, l'école a reçu comme aide pour la 
section des moyens, une personne  pour les matinées et une autre pour les après-
midi. 

Concrètement cette aide se matérialise par:  

• aide à l'habillage et au déshabillage  

• toilette des mains - accompagnement aux WC 

• prise en charge des "pipi et caca à la culotte" 

• petits soins ...mais surtout conduite et surveillance des activités éducatives proposées et mises 
en train par le maître, ce qui représente l'aide la plus intéressante. Les parents d'élèves sont 
très satisfaits de cette aide et en mesurent tout l'apport bénéfique. 

Depuis, il y a eu l'ouverture de la classe maternelle.  

Mais les années où la classe accueille des enfants de Grande Section Enfantine, la mairie 
s'efforce de fournir un Aide-Scolaire pour la classe du cycle 2. Les horaires sont alors calculés au 
plus juste : l'Aide-Scolaire travaille sur une base de 20 h par semaine, pour  26 heures de classe. 
Concrètement, la maîtresse et l'Aide-Scolaire se mettent d'accord sur les heures de présence dans 
la classe. 

 Ce système semble donner de bons résultats. La « consolidation » des contrats a permis 
d’attacher à l’école un personnel efficace, avec une bonne expérience et un bon contact avec les 
enfants. 
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Organisation des aide-scolaires 

 
 
 

La mairie emploie 3 ou 4 aide-scolaires pour l’école : 

• Aide-scolaire 1 : garderie du matin et aide à la cantine 

• Aide-scolaire 2 : garderie et aide-maternelle 

• Aide-scolaire 3 : garderie et ménage après la fermeture de l’école 

• La cantinière : prépare les repas et assure la surveillance des élèves de 12 h à 13 h30 puis 
de 16 h30 à 18 h. 

 

8 h 30 : Ouverture de l’école élémentaire 

  Accueil et garderie des enfants par les Aide-scolaires 1 et 2 

8 h 55 : Départ des petits (environ une dizaine) pour l’école maternelle avec les Aide-scolaires 
1 et 2 

9 h 00 : Début des classes. 

  Aide-scolaire 1 à la cantine. 

  Aide-scolaire 2 à la maternelle 

12 h 00 : Fin de la matinée de classe. 

  Départ des élèves de maternelle pour la cantine avec les Aide-scolaires 1 et 2 

Les élèves restent sous la surveillance des aide-scolaires 1 et 2. 

  Garderie à l’école élémentaire avec la cantinière et l’aide-scolaire 3. 

12 h 30 : Départ des élèves de l’école élémentaire pour la cantine. 

12 h 40 : Garderie des élèves de maternelle dans la cour de la maternelle par les Aide-scolaires 
1 et 2 

13 h 20 : Retour des élèves de l’école élémentaire avec la cantinière et l’aide-scolaire 3. 

13 h 30 : Début de l’après-midi en classe 

  Aide-scolaire 2 à l’école maternelle 

  Aide-scolaire 1 à la cantine jusqu’à 15 h. 

16 h 30 : Fin des classes. 

  Aide-scolaires 2 et 3 ramènent vers l’école élémentaire les élèves de maternelle 
restant à la garderie du soir 

  Garderie assurée par la cantinière et l’aide-scolaire 3 jusqu’à 18 h. 

18 h : Fermeture de l’école 
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9. Utili sation d e la salle des fêtes 

 
Par la classe maternelle (classe de Mme Garcia) 
Moment 
-> toute l'année scolaire, le jeudi matin, de 11 h à 11 h 45. 
Encadrement:  
Les enfants se rendront à la salle des fêtes avec l'enseignante, l'aide maternelle (Isabelle ou 
Berit) et un parent d'élève (Mme Benchabi, Mme Maillot ... ) 
• les enfants mangeant à la cantine resteront à la cantine avec l'aide maternelle. 
• les autres redescendront avec l'enseignante et le parent d'élève accompagnateur à l'école 
maternelle. 
Accès a ux locaux 
-> l'enseignante prendra la clé de la responsable de la cantine (Céline) + la clé du local du 
comité des fêtes où seront entreposés les tapis. Les clés seront transmises à Céline à la fin 
de l'activité. La salle des fêtes sera utilisée dans les mêmes conditions qu'avec Mme 
Vernerie. 
Chauffage 
Pendant la saison froide, le chauffage sera allumé le matin par Céline ou Aurore. Il sera 
éteint à la fin de l'activité de la classe de Mme Vernerie. 
 
Par la classe de Mme Vernerie 
Moment 
-> toute l'année scolaire, le mardi après-midi, de 14 h à 14 h 50. 
Encadrement : Les enfants se rendront à la salle des fêtes avec l'enseignante, l'aide 
maternelle (Réjane) et l'aide-scolaire (Aurore). Ils en reviendront avec la responsable de la 
cantine (Céline) qui termine son travail à cette heure-là. 
Accès a ux locaux 
-> l'enseignante prendra la clé de la responsable de la cantine (Céline) + la clé du local du 
comité des fêtes où seront entreposés les tapis. Les clés seront rendues à Céline à la fin de 
l'activité. 
Utili sation 
La scène n'est pas utilisée, ni le matériel son, ni le bar, ni les tables et chaises. Les tatamis 
pour l'Aïkido ne seront pas utilisés, l'école disposant de ses propres tapis. Ceux-ci seront 
rangés sous clé dans la salle du comité des fêtes. 
Rangement 
La salle sera remise en ordre à la fin de chaque activité par l'enseignante et 
l'aide-maternelle. 
 

Par les trois c lasses  
Le lundi après-midi, les trois classes occupent la salle des fêtes à tour de rôle pour l’activité 
musique. 
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10. L’évolution d e la popu lation scolaire 

Effectifs de l’école 
Depuis quelques années, les effectifs ne diminuent pas. Cependant, cette relative stabilité 
cache d’importants mouvements de population : tout au long de l’année, le village enregistre 
de nombreux départs et arrivées. Les départs sont dus essentiellement à deux causes : 
obligation professionnelle (la reconversion du Plateau d’Albion a entraîné de nombreux 
départs) et événements familiaux (divorces). Cependant, beaucoup de familles ont essayé 
de rester sur le village malgré l’éloignement des emplois : c’est ainsi que certains parcourent 
chaque semaine plusieurs centaines de kilomètres ( !) pour ne pas quitter le village. 
Les arrivées semblent être dues essentiellement au prix des terrains constructibles, 
relativement moins élevés que ceux de l’ensemble du Pays d’Apt. Les locations sont très 
recherchées : dès qu’un logement devient disponible, il est immédiatement occupé. 
La beauté du paysage et la présence d’une école accueillant les enfants dès 3 ans sont 
d’autres raisons avouées par ceux qui choisissent de s’installer à Rustrel. 
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11. Evolution d émographique du vill age 
La population de Rustrel a suivi une évolution irrégulière liée à l’activité économique. 

 

12. Profess ion d es parents d'élèves 
 

Le graphique concerne les deux 
parents, père et mère. Il est difficile 
de déterminer qui est le chef de 
famille !  

Le nombre de parents sans 
profession est relativement faible, si 
l’on sait que la plupart sont des 
mères au foyer. Cela entraîne bien 
des problèmes si un enseignant n’est 
pas remplacé en cas d’absence : pas 
question de demander aux familles 
de garder les enfants à la maison ! 

Beaucoup de parents viennent d’une 
autre région. Pour toute l’école, il n’y 
a que trois familles sur 52 qui sont 

originaires de Rustrel.  

Ces « nouveaux-venus » apprécient le village et s’intéressent beaucoup au patrimoine local. Toute 
initiative de l’école orientée vers l’étude de celui-ci suscite un vif intérêt auprès des familles.  

Evolution d e la popu lation d e 1841 à 1999 
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13. Les ressources du mili eu : la diversité 
  Un terrain de sport comprend un espace permettant la pratique du football, un sautoir en 
longueur, un sautoir en longueur, une piste de course de 1OO m et un terrain de basket (avec un 
seul panier !). Il est situé à 1 Km environ de l'école. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 en profitent 
régulièrement. Cependant ce terrain doit être entretenu sinon il devient très vite impraticable. 

 On peut facilement aller en campagne, dans les milieux naturels, simplement en s'y rendant à 
pied. Rustrel dispose de magnifiques ressources naturelles, et l'école s'efforce tout à la fois de les 
utiliser, de les faire connaître aux enfants et de leur apprendre à les respecter.  

 Les terrains sont calcaires au nord et sableux au sud. Le bois au bas de Rustrel contient de 
nombreuses espèces d'arbres. Le Colorado est une richesse touristique. Il y a un important 
gisement de minerai de fer. (De 1832 à 1870, il y avait deux usines de fer avec 4 hauts-fourneaux 
et une aciérie à Rustrel. Puis, de 1870 à 1950, l’exploitation de l’ocre a été une activité réputée du 
village.) 

Il y a aussi la Doa, petit affluent du Calavon. 

 Il est facile d'organiser des promenades à pied à partir de l'école. Depuis 1998, la mairie 
essaie de valoriser le patrimoine naturel et historique de la commune. Plusieurs sentiers sont 
aménagés afin de permettre la visite des anciennes carrières d’ocre, la découverte de industrie du 
fer au XIXe siècle (mines et hauts-fourneaux), les chemins des charbonniers… 

 Anecdote : les abords de l'ancienne usine de fer sont interdits à tout visiteur par le nouveau 
propriétaire des lieux. Les autorisations pour s'approcher de ces vestiges du passé de Rustrel sont 
très difficiles à obtenir. 
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14. Spectacles et sorties 
Un environnement rural offre moins de contacts avec les activités artistiques ou 
culturelles. L’école a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Toutes les 
occasions qui peuvent permettre aux enfants de vivre un moment exceptionnel de 
rencontre et de travail avec des professionnels du secteur artistique ou culturel 
doivent être tentées dans la mesure du possible. 

 

 

 

 

Chaque année,  
� les élèves assistent à des spectacles de musique, de théâtre dans les différentes salles de 

la région. 
� l’école fait venir des artistes sur place (conteurs, musiciens, acteurs…) 
� les élèves présentent des spectacles seuls ou avec des partenaires comme l’association 

Kiosque (Rues des Villages en 2 000) 
� l’école participe ou organise des manifestations culturelles (Semaine du patrimoine, Musée 

des enfants, Expositions sur les rapaces, Présentation des arbres du village…)  
� les élèves visitent des expositions, des musées, des lieux chargés d’Histoire…  

 

Autant que possible, on ne se contente pas de mettre les enfants en situation de spectateurs, 
on essaie de les impliquer dans un projet qui les rendra acteurs. 

 

D’autres occasions de sorties concernent les occasions de découverte du milieu et aussi les 
activités sportives. 

 S' il est malheureusement impossible de profiter des structures telles que la piscine ou le plan 
d' eau d' Apt, on s' efforce d' utiliser au mieux l' environnement proche. Les classes de Cycle 2 et 3 
se rendent au moins une fois par semaine sur le terrain de sport. Beaucoup d' activités de 
sciences et de géographie exploitent le milieu local puisque Rustrel bénéficie d' un paysage rural 
varié, avec une grande diversité de terrains et d' essences d' arbres. De plus en plus de sentiers 
sont aménagés par la mairie. Les petites randonnées avec la participation de parents d' élèves 
ont eu jusqu’ici beaucoup de succès. 

 On s’intéressera donc au patrimoine local : 

- patrimoine historique 

- patrimoine culturel 

- géographie locale et régionale 

- activité économique 

- environnement 

De nombreuses actions pédagogiques sont orientées sur la connaissance et la 
protection de l’environnement. 

Cependant si l’école doit trouver sa place dans le milieu local, elle doit aussi éveiller à d’autres 
connaissances. Celles-ci sont bien décrites dans les textes. Des sorties plus lointaines pourront 
être envisagées pour aller voir ailleurs ce qui s’y passe. 

A Rustrel, les parents d’élèves ont compris qu’une sortie scolaire pouvait servir à observer le 
fonctionnement d’une usine d’incinération ou visiter la caserne des pompiers plutôt qu’à passer 
la journée dans un quelconque parc d’attractions ! 
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15. Le problème du transport 
 La mairie dispose d'un petit car pouvant transporter 9 
enfants à la fois. Ce véhicule est utilisé pour le ramassage 
scolaire ; trois tournées sont nécessaires pour prendre tous 
les élèves. 

 On a longtemps espéré que la mairie investisse dans 
l'achat d'un nouveau car. Cet achat a finalement eu lieu, 
mais le nouveau car n'avait pas une place de plus ! 

  Un véhicule capable de transporter au moins une classe 
entière résoudrait tous les problèmes, et simplifierait 
considérablement la question des sorties scolaires. 

 Il est difficile en effet de faire profiter les élèves des activités de la ville d'Apt, expositions, 
manifestations culturelles, spectacles. Il n'existe actuellement pas d'autre moyen de transport à 
part la location d'autocars, toujours très onéreuse. 

 

 

 

 

La Caisse des Ecoles finance les sorties scolaires en car de façon exceptionnelle. Il n'est pas 
question d'aller tous les jours à la piscine ou au plan d'eau d'Apt. 

Coût de quelques sorties en autocar 
(tarifs 2001) 
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16. La caisse des écoles 
Les enseignants ont constitué une association loi 1901 nommée 
Caisse des Ecoles de Rustrel. Le directeur en est le trésorier, 
l’enseignant du cycle II en est le Président, l’enseignant du Cycle I 
en est le secrétaire. 

 

 

 

 

Les buts de l'association  

l'achat, l'entretien et le renou vellement de matériel scolaire   
 Exemples d'achats : 

 - lots de ballons pour l' EPS 

 - une chaîne stéréo 

 - un magnétoscope VHS 

 - un écran de télévision 

 - un mini-four pour la maternelle 

 - du petit matériel pour le dessin, les arts plastiques. 

 - abonnement aux revues La Hulotte, Toupie, Wakou, Wapiti, Mikado. 

• le financement de sorties sc olaires sans demander de participation aux parents. 
 Exemples de sorties : 

- visite de <<Cheval-Passion>> à Avignon 

- pièces de théâtre à Apt 

- expositions d’art au Musée Campredon à l’Isle sur Sorgues 

- spectacles à l’Auditorium Jean Moulin au Thor 

- voyage à Paris tous les 3 ans pour la classe du cycle 3… 

Financement de la Caisse des  Ecoles  

- En début d' année, une cotisation facultative est demandée aux parents  

- Le loto de Noël connaît un succès grandissant apportant l' essentiel des recettes (près de 

6 000 F) 

- Enfin la Caisse des écoles reçoit une subvention de la municipalité et quelques dons 
provenant de particuliers (mariages...) 

 

L' Association de Parents d' Elèves apporte une aide en participant et en organisant elle-même 
une tombola, des petites fêtes... Elle est parvenue ainsi à récolter  5 000 F chaque année pour 
l’école. 
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 Au terme de cette analyse, on peut  dégager un premier bilan : 
 

II. Tableau d ’éléments s ignificatifs  

 
Ce bilan permet de dresser un nouveau tableau d’actions souhaitables. 

LES POINTS FORTS 
 
Effectifs stables jusqu’ici 
 
Accueil des enfants de 2 ans accepté 
sous certaines conditions 
 
Aide-scolaires efficaces 
 
 
Ecole correctement équipée 
 
 
Cour de l' école élémentaire  vaste, assez 
bien aménagée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrain de sport 
 
 
 
Ressources naturelles variées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation des nouvelles technologies de 
communication 

LES POINTS FAIBLES 
 
Pays d’Apt en difficulté. 
 
Accueil des enfants de 2 ans inadapté  

 

Emploi précaire peu qualifié 

 

Moyens financiers limités pour la mairie 

 

Cour de l' école maternelle à aménager 

 

Manque de local disponible 

Petites classes, manque de place 
    

Sanitaires hors de l' école élémentaire 

 

Se dégrade vite – peu d’équipements 

Trop éloigné pour les petits 

 

Peu d' accès aux spectacles 

Déplacements difficiles 

 

Ramassage scolaire inadapté 

 

Pas de structure particulière pour des 
activités de soutien qui prenne en charge 
les élèves en difficulté 
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III. Tableau d'objectifs opérationnels 
                                      

CONSTATS 
RETENUS 

 

5 ou 6 demandes d'inscription 
d'enfants de 2 ans non 
satisfaites chaque année 

Manque de place 

 

Trop de tournées de 
ramassage 

Car municipal  trop petit 

Difficultés pour voyager hors 
de Rustrel 

Location de cars onéreuse 

 

Peu d'élèves en difficulté  

mais 

Pas de structure aidant les 
élèves 

 

 

Environnement rural 

Tendance à l’isolement entre 
écoles 

INTERPRETATION 
 

Manque de structures pour l'accueil 
des jeunes enfants.  

Liaison étroite maternelle-CP 

 

Manque de local disponible 

 

Pas de moyen de transport adapté 

 

 

 

 

Bons résultats des élèves 
bénéficiant  d'un suivi après la 
classe 

 

 

 

Des ressources  locales existent 
 Entrer en contact avec d’autres 
écoles 

OBJECTIFS EN TERME 
DE BESOINS 

Une structure d'accueil pour les 
enfants de 2 ans  

Conserver une liaison maternelle - 
CP 

Trouver des locaux 
supplémentaires 

Besoin d'un moyen de transport pour  30 
enfants au moins. 

Pouvoir se déplacer hors de Rustrel  

Rencontrer les élèves d'autres écoles 

Assister aux expositions, aux spectacles, 
aux manifestations d'intérêt pédagogiques à 
l'extérieur 

 

Offrir un soutien scolaire et / ou 
extra - scolaire 

 

 

 

Connaître et savoir profiter des 
ressources locales 
Présenter son patrimoine 
 
Utiliser les nouvelles technologies 
d’information et de communication 

PLAN D'ACTION 
 
 
Favoriser l'accueil des tout-petits 
quand les effectifs le permettent. 
 
 
 
 
 
 
Attendre que la commune 
remplace le vieux car 
 
(ce n’est pas pour demain...) 
 
 
 
 
 
Trouver un pédagogue bénévole 
(avis aux amateurs !) 
 
 
 
 
 
Projet Numériser et Communiquer 
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CONSTATS RETENUS 

Le journal de classe a beaucoup de 
succès et offre de nombreuses 
finalités 

Il assure même une rentrée d'argent 
pour la classe 

Mobilier vieillot 

Cour de la maternelle à aménager 
 
 
 
 
 

Pas d’ASEM à la maternelle, des 
contrats emploi-solidarité 

Les parents réclament une garderie 
avant et après les heures de classe. 

 

Des projets musicaux s'étalant sur 
toute l'année 

INTERPRETATION 

  

Son prix doit rester modique 

 

 

Budget municipal limité 

 

  

Le budget municipal est insuffisant. 

  

 

Aide technique nécessaire 

OBJECTIFS EN TERME 
DE BESOINS 

 

Photocopies 

Cartouches d'encre 

 

 

 

Equipement à compléter 

 

 

 

 

Un aide-scolaire pour la maternelle 

Un aide-scolaire pour la classe  

enfantine 

Deux surveillants pour les 
garderies. 

 

Un animateur musical pouvant 
accompagner les chants 

Des instruments de musique 

PLAN D'ACTION 

 
Demande de financement pour un 

Projet d'Action Educative 

 

  

 

 

Attribution du budget alloué au 
cadeau de noël pour compléter 
l’équipement de l’école 

A discuter en conseil d’école 

 

 

Recrutement de 3 personnes dans 
le cadre d'un Contrat CES 

 20 h par semaine. 

La Mairie est l'employeur 

 

 

La mairie finance les prestations 

d'un musicien 
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IV. Objectifs 

1. Objectifs généraux 
L'Ecole Publique Mixte de Rustrel se donne pour 
objectif de prendre en charge les enfants de Rustrel 
et de Gignac de l'âge de 3 ans au CM2 et de mettre 
tout en œuvre pour assurer leur réussite scolaire. 

La pédagogie pratiquée est la pédagogie de la 
réussite. On suscite les situations les plus variées 
pour faire progresser chaque élève à son rythme et 
le valoriser dans les domaines intellectuels, 
physiques, manuels, où il réussit le mieux, dans 
toutes les disciplines. 

2. Objectifs spécifiques 
L'école vise un double objectif : l'acquisition des connaissances et techniques de base que tout 
élève doit posséder à l'issue du primaire, avant l'entrée en 6ème, et l'éveil des enfants avec le 
monde extérieur. 

Pour cela, l'accent est mis sur l'apprentissage de la lecture, la liaison entre les différents niveaux, 
la maîtrise des outils élémentaires, l'utilisation des moyens techniques modernes, la connaissance 
du patrimoine local, la communication avec les autres. 

- Respecter l'autre 

- Respecter son environnement 

- Etre curieux du monde qui nous entoure 

- Connaître le milieu local 

- Communiquer 

3. Relations entre les personn es 

a. Relations entre enseignants 

L'équipe éducative se concerte en permanence, profitant des facilités qu'apporte la structure de 
l'école, et réfléchit aux moyens à mettre en œuvre pour remplir sa mission. 

Les enseignants mettent tout en œuvre pour communiquer avec leurs collègues d’autres écoles et 
élaborer des projets pédagogiques communs. 

b. Relations entre enseignants et élèves 

Les enfants sont investis chaque fois que cela est possible d'un certain nombre de responsabilités 
qui visent à leur faire acquérir l'autonomie. Chacun doit apprendre à respecter son prochain et son 
environnement, doit pouvoir communiquer et s'entraider. 

c. Relations entre enseignants et parents  

Associés aux décisions et à la vie de l'école, les parents sont consultés et informés sur la vie de 
l'Ecole. Leur aide bénévole est encouragée. Les enseignants favorisent le dialogue et la 
concertation avec tout parent d’élève. 
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d. Relations entre enseignants et IEN 

Enseignants et  personnels de l’IEN sont associés à l' élaboration du projet et des actions 
envisagées. 

e. Relations entre maîtres et représentants de la municipali té 

Les initiatives communes mettant en jeu le patrimoine local ou la vie du village sont encouragées. 

Et bien sûr, il y aura toujours concertation pour toute les actions visant à assurer un meilleur 
fonctionnement de l' école, de meilleures conditions de travail aux enfants. 

f. Relations entre maîtres et profess ionn els locaux  

Chaque fois que cela apportera un bénéfice pour les élèves, il pourra être fait appel aux 
compétences de spécialistes pour améliorer l' enseignement et la pédagogie du maître. 

4. Mise en p lace des Cycles à l’école primaire 
Les trois classes de l' école sont considérées comme deux cycles ou étapes: 

• Cycle des apprentissages premiers :  Classe de Maternelle (enfants de 3 à 5 ans) 

• Cycle des apprentissages fond amentaux : Classe de CP, CE1  

• Cycle des perfectionn ements :  Classe de CE2, CM1, CM2 

 

A l' intérieur de chaque cycle, des liaisons existent entre les différents niveaux pour permettre à 
chaque enfant d' évoluer à son rythme. 

5. Objectifs non -spécifiques  
Chaque cycle a un contrat minimum à remplir : parvenir à maîtriser la lecture à la fin du cycle 

des apprentissages, acquérir les connaissances et techniques de base de l' école primaire et savoir 
les mettre en œuvre, pour le cycle des perfectionnements. 

 Mais à côté de ce minimum, un grand nombre d' activités seront proposées dans chaque cycle 
pour éveiller le plus possible des capacités de l' enfant et le mettre en relation avec le monde 
extérieur. 

 - Connaître et utiliser les ressources locales. 

 - Savoir utiliser les outils audiovisuels modernes. 

 - Savoir utiliser l' outil informatique et télématique. 

 - Savoir rechercher les sources d' informations nécessaires. 

6. Continuité 
L' équipe pédagogique ne se limite pas à cette première charte, qui sera remise en question et 
complétée chaque fois qu' il sera possible de l' améliorer, avec l' accord de tous. 
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V. Les projets pédagog iques recondu its chaque année 

Scoubidou, le journal des élèves de Rustrel 
Depuis 1988, l’école publie chaque année au moins un numéro du 
journal scolaire. Toute l’école y participe, de la maternelle au CM2. 

En 1991, l’école a remporté le premier prix du concours « Le 
Journaliste » : un ordinateur PC avec imprimante. 

En 1998, les bénéfices dégagés par plusieurs années de vente 
permettent l’acquisition d’un premier ordinateur multimédia. L’école 
peut se connecter à l’Internet et ouvre un site, sans cesse enrichi 
depuis. 

Dans Scoubidou, chaque élève de la classe retrouve au moins un 
de ses textes. Il faut entre deux et trois mois, mine de rien, pour que 
chacun ait produit, corrigé, tapé et illustré son oeuvre.  

Les journaux sont vendus par les élèves, mais on en peut en 
acheter aussi à la mairie ou à la poste du village. 

A chaque fois, quand le journal est imprimé, chacun prend 
conscience qu' il n' a pas travaillé pour rien ! 

 

L’école en ligne 
Depuis sa création en 1998, le site de l’école n’a cessé 
d’être enrichi : les élèves y parlent de leur village et des 
activités de l’école. Chaque année, les projets réalisés y 
sont présentés, ce qui vaut beaucoup de courrier chaque 
semaine. 

Internet permet ainsi de communiquer avec le reste du 
monde. La classe de cycle 3 entretient ainsi une 
correspondance régulière avec des élèves de Majunga 
(Madagascar), du Sart-Tilman (Belgique, région de Liège) 
et de …Caseneuve, l’école la plus proche de Rustrel ! 

Le site a permis à l’école de remporter deux fois les Nets 
d’or de France Télécom. 
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Les élèves de l’école ont réalisé un petit film en 2002. Une initiative qui 
sera certainement reconduite chaque année, cette première expérience 
s’est révélée très enrichissante.  

Elle a aussi montré que la production d’un petit film vidéo était à notre 
portée. 

 

 

 

… et à partir de la rentrée 2002, un disque musical !



 30 

$FWL ��� (GXFDWLY � �3�$�(�
�

 

1. Intitulé : 

 Journaux scolaires 

2. Eléments de l'analyse : 

 Ce travail s'inscrit dans l'enseignement des disciplines figurant dans les programmes scolaires. 

Mais il permet d'offrir une finalité au travail en classe. On ne travaille pas pour travailler, on  réinvestit  ses travaux de 
recherche, ses connaissances, ses compétences dans un produit qui sera communiqué à des lecteurs extérieurs. 

 Français : production de textes 

 - récits, poésies, histoires romancées 

 - reportages, compte-rendu de recherche documentaire 

Sciences :Exposés de sujets traités en classe (les rapaces, le percnoptère de Rustrel...) 

 Géographie (notre village, le Népal, la Mauritanie...) 

 Dessin : Dessins noir et blanc (esquisses au crayon puis encrage et mise au propre) 

  Informatique : usage du clavier, de la souris. Utilisation de logiciels de traitement de texte, de dessin (retouches et trames 
grisées), de PAO (mise en page). 

3. Objectifs : 

 Valoriser les textes des élèves par la mise en forme. 

 Transmettre au public les productions des élèves. 

 Travailler pour une finalité concrète : un produit proposé à la vente. 

 Dégager un bénéfice destiné à entretenir le matériel informatique de l'école. 

4. Personn es : 

 J. Risso, instituteur du cycle des approfondissements 

 C. Vernerie, institutrice du cycle des perfectionnements 

 C. Garcia, institutrice du cycle des apprentissages fondamentaux 

 5. Pour  qu i ? 

 Elèves  des trois cycles 

Où ? 

 À Rustrel 

Quand ?  

 Dans le cours de l'année scolaire, régulièrement. Trois numéros prévus pour le second semestre 1999. 

Comment ?  

 Financement : Une aide financière permet d'abaisser le prix de vente à un niveau plus abordable et donc d'assurer 
une meilleure diffusion. 

6. Effets attendu s 

 Motivation accrue des élèves pour le travail scolaire. 

 Transmission d'un savoir au public. 

 7. Evaluation 

 Nombre d'exemplaires vendus. 

 Critiques des lecteurs. 

     

8. Avis favorable du Conseil d'Ecole  

     

9. Avis de l'IEN : 
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Projet « Numériser et communiquer » 
 
Ce projet affirme les intentions suivantes de 
l’école : 

• S’intéresser en priorité au 
patrimoine local (histoire, 
géographie, environnement, culture, 
économie, arts…) 

• Interroger la population locale et les 
spécialistes locaux 

• Communiquer les aboutissements 
des travaux réalisés d’abord à la 
population de Rustrel, puis les 
mettre à la disposition de tous au 
sens le plus large possible 

• Utiliser pour cela les nouvelles 
technologies d’information et de 
communication 

 

 

 

Réalisations déjà accomplies : 

- projet « Rapaces » en 1998 avec le PNR du Luberon 

- projet « Arbres de Rustrel en 1999 » avec le PNR du Luberon 

- projet « Rues des Villages » en 2000 

- projet « Raconte-moi le paysage » en 2001 avec le PNR du Luberon 

- projet « Observatoire de l’environnement » en 2002 avec le PNR du Luberon 

ainsi que les reportages sur le LSBB, l’eau du village, l’observatoire de Lagarde, l’Histoire des 
usines de fer en 2001. 

en préparation : 

- projet « La mémoire des roches » en 2003 avec le PNR du Luberon 

 
Le travail accompli ne reste pas au fond des classeurs ou des placards, mais est diffusé hors de 
l’école de plusieurs façons. Les moyens utilisés depuis 1998 ont été la création d’un CD-Rom, la 
publication sur le site Internet de l’école, plusieurs expositions, un journal scolaire, une cassette 
vidéo. 

 
 
Ce projet est consultable en ligne : http://rustrel.free.fr/projet 
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Projet musique 
« Tous musiciens » 

 

La meilleure façon de motiver les élèves, c’est de trouver une application pratique à leurs activités. 

C’est pour cela que l’école réalise chaque année un journal scolaire, organise des fêtes, des 
spectacles, des expositions, entretient des correspondances avec d’autres classes, publie les 
images et les textes des élèves sur un site Internet, archive tout cela sur un CD-Rom, réalise des 
petits films vidéo… Les élèves ont conscience que leurs travaux ne restent pas au fond des 
cahiers et des classeurs. Ils sont communiqués, partagés avec d’autres élèves. Ils reçoivent en 
retour des félicitations, des commentaires, d’autres œuvres émanant de camarades français, 
belges, canadiens, malgaches, américains… Nous avons ainsi reçu des films, des adresses de 
sites Internet, des journaux scolaires, des CD musicaux, des photos, des dessins. 

Parce qu’il s’agit de travaux présentés à un public, les élèves comprennent qu’il faut respecter une 
certaine rigueur, une exigence, même si l’activité proposée est agréable. Ce n’est pas parce qu’on 
se régale qu’il faut faire n’importe quoi ! 

En plus d’un journal scolaire, d’un site Internet, d’un CD multimédia, d’un film vidéo, nous 
souhaitons enregistrer un CD audio qui sera l’aboutissement du travail effectué en musique à 
l’école. 

Les trois classes sont concernées : comme pour le journal scolaire, chaque classe montrera ce 
qu’elle est capable de faire.  

Ce CD audio a plusieurs objectifs : 

• Pédagogie : travailler pour réaliser un produit fini, proposé à un public. 

• Création : notre dernière réalisation vidéo a montré qu’il nous manquait une bande sonore 
pour accompagner les images. 

• Communication : montrer ce que nous pouvons faire, à notre niveau, et échanger cette 
réalisation avec celles d’autres écoles. Échanger des idées. 

• Archives : conserver une trace d’une aventure artistique. Le temps montre que les 
expériences passionnantes restent inoubliables pour les élèves. Toute archive conservée par 
l’école acquiert une valeur inestimable et donne envie de renouveler ces actions réussies. 

 

Notre intervenant en musique, Pascal Briosne, a déjà réalisé une telle œuvre. Il dispose d’un 
savoir-faire technique et pédagogique. Il dispose du matériel et des connaissances nécessaires 
pour réaliser une prise de son. Par ailleurs, Rustrel a la chance d’avoir dans le village un studio 
d’enregistrement professionnel mis gracieusement à la disposition des élèves.  
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Cycles pédagog iques  
 

1. Intitulé : 

Mise en place des Cycles à l'Ecole élémentaire  

 

2. Eléments de l'analyse : 

 Demandé par l'Administration 

 

3. Objectifs : 

 Modalités de mise en place des cycles à l'école. 

 Les instituteurs des trois classes de Rustrel organiseront des réunions de maîtres 
correspondant aux réunions de cycle afin d'assurer la liaison entre les cycles et d'harmoniser les 
pratiques pédagogiques. 

 

4. Personn es : 

 L'instituteur de la classe maternelle sera responsable du Cycle des Apprentissages premiers. 

 L'instituteur du CP et CE1 sera responsable du Cycle des Apprentissages Fondamentaux 

 L'instituteur des CE2, CM1 et CM2 sera responsable du Cycle des Approfondissements. 

 

5. Pour  qu i ? 

 Tous les élèves de l'école 

Où ? 

 A l'école 

Quand ?  

 A partir de la rentrée 1991 

Comment ?  

 Dans le cadre de l'Education Nationale 

 

6. Effets attendu s 

 Réforme du système éducatif 

 

7. Evaluation 

 Dans les années futures... 

 

8. Avis favorable du Conseil d'Ecole  

non requis 

 

9. Avis de l'IEN : 
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1. Intitulé : 

 CD « Tous musiciens » 

 

2. Éléments de l'analyse : 

Dans le cadre des objectifs généraux de l'enseignement de la musique 

 

3. Objectifs : 

• Pédagogie : travailler pour réaliser un produit fini, proposé à un public. 

• Création : notre dernière réalisation vidéo a montré qu’il nous manquait une bande sonore 
pour accompagner les images. 

• Communication : montrer ce que nous pouvons faire, à notre niveau, et échanger cette 
réalisation avec celles d’autres écoles. Échanger des idées. 

• Archives : conserver une trace d’une aventure artistique. Le temps montre que les 
expériences passionnantes restent inoubliables pour les élèves. Toute archive conservée par 
l’école acquiert une valeur inestimable et donne envie de renouveler ces actions réussies. 

•  

4. Personn es : 

 Instituteurs et intervenant extérieur musical agréé.  

 

5. Pour  qu i ? 

 Tous les élèves  

 

Où ? 

 A l'école. 

 Salle des fêtes 

 Studio d’enregistrement artcyb 

Quand ?  

 De septembre 2002 à juin 2005. 

Comment ?  

 Financement : Caisse des Écoles de Rustrel  

6. Effets attendu s 

 Aboutissement du travail de l'année 

 Support pédagogique 

7. Evaluation 

 Participation des enfants et réaction du public. 

8. Avis favorable du Conseil d'Ecole  

 

9. Avis de l'IEN : 
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Annexe 
 

 

 

Agréments pour les intervenants extérieurs 

 

- Musique cycle 1 

- Musique cycle 2 

- Musique cycle 3 

- Anglais cycle  3 


