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Mesdames, messieurs les professeur-e-s
Cher-e-s collègues
L’actualité sanitaire, très prenante, ne nous empêche pas de rester constamment en éveil quant à la mission éduca ve de chaque professeur-e de la Ville au sein des équipes
enseignantes des écoles. Aussi, le bureau des moyens éduca f a abou sa réﬂexion sur l’implica on des professeur-e-s de la Ville dans les projets scolaires ponctuels, véritables
impulseurs de dynamisme et de créa vité dans les écoles.
Vous trouverez en pièce jointe une note signée par Bérénice Delpal précisant les modalités de prépara on, de pilotage et de mise en œuvre des projets ponctuels que vous serez
amenés à ini er, ou pour lesquels votre par cipa on sera sollicitée.
Aﬁn de perme re une vue d’ensemble de ces projets, veiller à l’adéqua on des moyens et ressources nécessaires à leur mise en place – y compris du point de vue RH – et, le cas
échéant, les relayer ou les valoriser au travers d’ac ons de communica on, il est demandé que les responsables ou porteurs de ses projets établissent un dossier de présenta on
succinct (également en pièce jointe). Ces projets restent naturellement soumis à l’approba on des inspecteur.rice.s de l’éduca on na onale.
Ce formulaire est des né à tous projets ponctuels dits « excep onnels » à ne pas confondre avec un projet qui serait lié à vos heures d’ateliers ﬁgurant sur votre aﬀecta on, ni
avec les projets pédagogiques d’enseignement construits en collabora on PE / PVP et inscrits dans votre programma on hebdomadaire.
Ce e note rappelle également les modalités de réserva on et d’u lisa on des équipements municipaux qui, s’agissant des projets à l’échelle du territoire parisien, peuvent être
assurées par les coordonnatrices des projets scolaires du bureau des moyens éduca fs.
Pour votre informa on, Bérénice Delpal a adressé ce e note au Rectorat pour une diﬀusion en direc on de vos IEN et Directeurs-rice-s d’école, ces dernier-e-s pouvant piloter des
projets locaux et vous solliciter. Nous l’avons également communiquée aux CASPE, souvent amenées à y être associées pour leur mise en œuvre.
Vos professeur-e-s relais et vos coordonnateur-rices de semaines spor ves, qui impulsent déjà des ac ons collec ves dans vos secteurs (les semaines spor ves ou journées des
arts plas ques sont des projets ponctuels), compléteront de ce fait le dossier demandé et sauront vous accompagner également dans ce e nouvelle démarche.
Très bonne ﬁn de journée .
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