Opération « ta classe en colo »

« TA CLASSE EN COLO »
- fiche d’identité –
(à joindre au projet lors de son envoi
selon les modalités détaillées ci-dessous et dans le règlement)
Pour toute question relative à la procédure, merci de vous adresser à une personne
ressource de la JPA par mail à lajpa@jpa.asso.fr

IMPORTANT : Ce document doit être :
- renseigné informatiquement par l’équipe éducative (pour une question de lisibilité, merci
de ne pas envoyer de document manuscrit) puis :
- transmis via un système de transfert de gros fichiers accompagné du projet à
l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription, chargé de le compléter,
de le signer puis :
- ce dernier en assure l’envoi via un système de transfert de gros fichiers à la JPA à
l’adresse lajpa@jpa.asso.fr (avec copie pour information à l’Inspecteur d’académie,
directeur académique des services de l’éducation nationale du département).

1 – PRESENTATION DE L’ECOLE
Académie :
Identité de l’école :
- Nom :
- Commune :

Nature juridique :
Coordonnées :
Adresse postale :
Téléphone :

Adresse électronique :

Identité du directeur :
Civilité :
Téléphone :

Nom :

Prénom :
Adresse électronique :
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2 – PRESENTATION DU PROJET
Intitulé du projet :
Nombre total de participants au projet :
équipe éducative :

élèves :

Équipe éducative responsable du projet :
Civilité

Prénom

Nom

Qualité

123-

Niveau des élèves : Niveau (case à cocher) :

CM1

CM2

Le projet a-t-il été mené avec un partenaire extérieur ? (collectivité publique, association…
Si oui, précisez :

Description générale du projet :
Objectifs pédagogiques :
Démarche pédagogique :
Descriptif de la séquence pédagogique :
Evaluation (quels critères ont été utilisés ?) :
Bilan du projet réalisé (du point de vue pédagogique et éducatif) :
Pièces jointes au dossier :

Nombre de pièces jointes :

Nature des pièces jointes : projet, autorisations parentales…
1-

2-

3-

4-

Partie réservée à l’I.E.N. de la circonscription de :
Civilité :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Téléphone :

Adresse électronique :

Avis (argumenté) sur le projet :

Date :

Signature (manuscrite) :

Nota Bene : Cet avis est un élément d'appréciation important pour l’évaluation finale du travail
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