
 

 

 

 

 

 Faire le bilan global de la démarche 
 L’auto-évaluation annuelle est indispensable à la démarche d’amélioration continue de 

l’Agenda 21. Elle correspond à la phase d’évaluation, par le comité de pilotage, des actions 
menées en vue de tirer les conclusions sur l’efficacité de la structure et les méthodes de tra-
vail adoptées (le fonctionnement de la communication ou des comités de concertation par 
exemple). 

 Assurer l’amélioration continue 
 C’est aussi lors de cette étape que l’avenir de l’Agenda 21 est préparé, notamment par 

l’identification des ajustements à apporter au plan d’actions et par l’adaptation des orienta-
tions de travail pour les années suivantes. 

Pour permettre à l’école d’ancrer la durabilité dans les structures de 
gestion et de concertation ainsi que dans les projets éducatifs et                      
formatifs, le comité de pilotage doit passer en revue une fois par an 
les structures mises en place ainsi que les projets mis en œuvre. 

Avant la présentation de l’évaluation annuelle en comité de pilotage, les coordinateurs               
doivent préalablement : 

 faire le bilan du plan d’actions (Formulaire I.1 : remplir les 2 dernières colonnes du                    
tableau : état d’avancement du projet et remarques) 

 faire le bilan des projets pédagogiques (Formulaire II.6.2) 

 faire le bilan des indicateurs (Formulaire III.1 : passer en revue le tableau des indicateurs 
et analyser les données) 

 préparer le document d’auto-évaluation annuelle, en y intégrant à l’avance                                     
le maximum d’éléments connus ou à débattre en comité de pilotage  
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 Formulaire IV.1 : auto-évaluation annuelle 
 

Comment remplir le formulaire d’auto-évaluation annuelle (formulaire IV.1) ? 

Le document propose un fil conducteur pour la réunion d’évaluation annuelle du comité de 
pilotage. Il reprend l’ensemble des chapitres à aborder en réunion et une série de questions 
qu’il faut se poser. L’école est invitée à décrire : 

 ce qui a progressé durant l’année scolaire, 

 ce qui a moins bien fonctionné, 

 ce qu’elle s’engage à mettre en place l’année scolaire prochaine . 

Ce document est un canevas général qui doit être adapté au contexte de l’école. Tous les 
thèmes présentés doivent néanmoins être abordés. 

Il est important d’intégrer les propositions dans le plan d’actions 21 de l’année scolaire                    
suivante. 
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