
 
Textes règlementaires 

 
En référence :  
 
Article 34  Loi d’orientation pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 
Article L401-1 Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 34 JORF 24 avril 2005 
 
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou 
d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est 
adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil 
d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil 
pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. 
 
Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des 
objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y 
concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de 
tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités 
d'évaluation des résultats atteints. 
 
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou 
d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de 
cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation 
pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires 
du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers 
d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. 
Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en 
application du présent article. 
 
 
Autres textes de référence 
 
Décret n°2008-463 du 15 mai 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles 
maternelles et élémentaires 
Circulaire 90-039 relative au projet d’école. 
Circulaire n°2007-022 relative à la Les dimensions artistique et culturelle des projets d’école 
et d’établissement. 
Circulaire n°2005-135 relative aux  technologies d’information et de communication dans 
l’enseignement scolaire 
Circulaire n° 2008-082 Organisation du temps d'enseignement scolaire et de l'aide 
personnalisée dans le premier degré 
 
Instructions départementales.  
Circulaire départementale DIVET du 16 juin 2009 
Courrier du 11 mai 2009 IENA-IA 
Courrier du 20 avril 2009 DIVET 1 
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