
              2018/2019
             Le 8 Octobre 2018
 Signature(s) : 

Objet     : La coopération entre les élèves  
–------------------------------------------------------------------------------

Madame, monsieur
Dans le cadre de la poursuite du travail entamé l'année dernière sur le vivre ensemble, le climat scolaire 
et la coopération entre les élèves, des groupes inter-classes ont été constitués et ont été dénommés 
« tribus ». Une « tribu » est un groupe d'une vingtaine d'élèves issus de toutes les classes et de tous les 
niveaux. Chaque « tribu » est placée sous la responsabilité d'un adulte de l'école : les enseignant(e)s et le
personnel non-enseignant. 13 « tribus » ont ainsi été créées. L'objectif est de favoriser le lien entre les 
élèves de l'école, entre les maternelles et les primaires plus particulièrement. A chaque veille de 
vacances, la « tribu » se réunira. La première rencontre aura lieu le vendredi 19 Octobre de 9h15 à 
11h45. Ce matin-là, les élèves d'une même « tribu » feront d'abord connaissance à l'aide d'activités 
prévues pour cela, il faudra aussi qu'elle se trouve un nom et fasse une production collective pour se 
présenter aux autres. A un moment de la matinée, 4 ou 5 « tribus » se retrouveront pour revivre, comme 
l'an passé, une « Ola de la rentrée ». Ce jeu a justement pour objectif premier de faire collaborer les 
élèves entre eux.  A un autre moment de l'année, ce pourra être un goûter partagé, un temps jeux de 
société, le carnaval vécu ensemble etc.…. 

Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation régulière et d'éventuelles ajustements si nécessaire. 
Nous restons à votre disposition pour échanger plus longuement à ce sujet. 

                                                               L'équipe éducative
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