
 
 

 

 

 

 
Dossier suivi par : 
Yves BOURDIN 
Directeur de la pédagogie 
Tél : 02 40 37 38 53 
Mél : ce.daep@ac-nantes.fr 
 
4, rue de la Houssinière 
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 03 
 

Nantes, le 11 octobre 2022 

 

La rectrice de la région académique Pays de la Loire 

Rectrice de l'académie de Nantes 

Chancelière des universités 

 

à 

 

Mesdames les directrices et  

messieurs les directeurs d’école 

 

S/C de mesdames les inspectrices et messieurs  

les inspecteurs de l’éducation nationale 

 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement  

  

S/C de mesdames les inspectrices et messieurs les 

inspecteurs d’académie, directrices et directeurs 

académiques des services de l’éducation nationale 

 

Objet : Notre école, faisons-la ensemble. 
 
 
Dans le cadre des travaux du Conseil national de la refondation et de la démarche nouvelle de concertation qu’il 
porte, le Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse souhaite faire émerger, au niveau local, des initiatives 
de nature à améliorer la réussite et le bien-être des élèves, et à réduire les inégalités scolaires.  
 
Ces initiatives seront définies dans le cadre de concertations menées dans les écoles, les collèges et les lycées 
volontaires. Portées par une dynamique collective, elles peuvent être ouvertes à tous les acteurs du système 
éducatif : personnels, familles, élèves, élus locaux, représentants d’associations, acteurs du tissu économique local, 
autres partenaires. 
 
Ces concertations sont l’occasion de mener une réflexion commune, dans le cadre du projet d’école ou 
d’établissement, pour identifier précisément les actions à mettre en œuvre au profit de la réussite de chacun de 
vos élèves. La rédaction d’un projet pédagogique permettra de formaliser ces réflexions et vous servira de point 
de repère lors de la mise en œuvre. Pour vous aider dans cette démarche vous trouverez les informations et les 
outils nécessaires sur le site eduscol et en particulier dans le guide téléchargeable « Notre école, faisons-la 
ensemble ». 
 
Dans notre académie, la CARDIE, le CAFOC ou CANOPE disposent des personnels ressources mobilisables selon 
vos attentes et vos besoins : aide à la mise en place de la concertation, appui à la mise en œuvre, 
accompagnement dans la rédaction du projet pédagogique. Vous pouvez les contacter via la cellule académique 
de suivi et d’accompagnement à l’adresse notrecole@ac-nantes.fr qui répondra dans les meilleurs délais à vos 
demandes. Par ailleurs, si nécessaire et après étude, votre projet pourra bénéficier d’un soutien financier issu du 
fonds d’innovation pédagogique doté de 500 millions d’euros pour les cinq prochaines années. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour initier d’ores et déjà ces concertations dans votre école ou 
votre établissement et contribuer ainsi à la réussite de chaque élève. 
 

 

 

 

 

Katia BÉGUIN 
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