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Le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale du Gers 

à 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement, 

Mesdames et monsieur les Inspecteurs de l’Education 
Nationale chargés de circonscription, 

Mesdames et messieurs les directeurs d’école 

 

Objet : Renouvellement des contrats d’objectifs et rencontres pédagogiques. 

Dans le cadre des orientations stratégiques académiques rappelées dans la note de Monsieur le 

Recteur du 30 novembre 2012 et en référence au contrat d’objectifs  départemental 2013-2016, je 

souhaite mettre en place une nouvelle démarche autour de la contractualisation des 

établissements. 

Celle-ci s’organise en deux temps, l’un portant sur l’écriture des contrats à renouveler à partir de 

cette année scolaire, l’autre concernant la mise en place de rencontres pédagogiques positionnées 

à mi-parcours de chaque contrat d’objectifs de lycée et collège. 

1. L’écriture des nouveaux contrats d’objectifs se déroulera en plusieurs étapes : 

• Une première période d’auto évaluation du contrat écoulé et de concertation.  

• Une période d’élaboration du nouveau contrat permettant de fixer les axes de progrès 

propres à l’établissement, de proposer les actions à mettre en œuvre et de cibler les 

indicateurs. Dans ce cadre, la présentation d’un objectif sur la continuité écoles/collège 

et collèges/lycées est attendu pour chaque nouveau contrat. Cette deuxième phase 

s’appuiera sur le tableau de suivi et d’analyse des indicateurs de performance commun 

à tous les EPLE,  adossé au contrat départemental 2012-2015.  

• Un dialogue  organisé dans les locaux de la direction départementale courant mars-

avril.  

• Une phase de finalisation, de communication auprès des collectivités de rattachement, 

de présentation au conseil d’administration pour aboutir à une signature des contrats 

d’objectifs à la fin du mois de juin. 

• Ces contrats porteront sur une période de 4 ans. 

Pour les collèges, l’IEN de la circonscription et les directeurs d’écoles seront étroitement 

associés à la construction du nouveau contrat. L’expertise de l’inspecteur réfèrent pourra 

également être sollicitée par le chef d’établissement 
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2.  Les rencontres pédagogiques à mi-parcours des contrats d’objectifs :  

• Sont organisées selon un protocole simple et impliquant principalement les équipes de 

direction, les équipes de circonscription, le conseil pédagogique et les équipes 

éducatives et vie scolaire. D’autres représentations (parents, élus et délégués élève…) 

pourront utilement être associées.  

• Se déroulent sur une demi-journée dans un collège ou un lycée selon un calendrier pré 

établi pour l’année scolaire. 

• Permettent de mieux apprécier les modalités de mise en œuvre d’actions, de démarches 

visant à favoriser la réussite de tous les élèves dans les écoles, collèges et lycées du 

département et d’accompagner leur évaluation. 

• Favorisent le repérage et la diffusion de stratégies de réussite ainsi que les démarches et 

projets expérimentaux et innovants. 

Vous trouverez en annexes, le protocole détaillé ainsi que le calendrier des rencontres 

pédagogiques et renouvellement de contrats pour l’année scolaire 2012-2013, la liste des 

inspecteurs référents et la  note sur la plate-forme dédiée au tableau de suivi. 

 

Soucieux d’établir une relation de confiance avec l’ensemble des équipes pédagogiques dans une 

continuité clairement établie entre les différents niveaux du système éducatif (école, collège, 

lycées, enseignement supérieur), je compte sur chacun d’entre vous pour se saisir de ce dispositif 

complémentaire de pilotage afin de  conforter la dynamique pédagogique déjà en place dans notre 

département, au service de la réussite de tous. 

 

 

 

 

René-Pierre HALTER. 


