FICHE ACTION Axe 1 : Faire de l’établissement un lieu où chacun a sa place
Compétences visées
- Se sentir membre d’une collectivité
- Différencier l’intérêt particulier de l’intérêt général
- Prendre en charge des aspects de la vie collective et développer une conscience citoyenne et
écologique
- Comprendre la fonction de l’école
- Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe
Descriptif des actions
Pour les élèves :
- Projet parrainage du CP au CM2+ maternelle. A partir du CE1, ils deviennent parrains au cours d’une
cérémonie.
- Journée d’intégration (portes ouvertes), petit-déjeuner, musique, élèves guide
- Décloisonnement et inclusion renforcés
- Semaine des talents/ marché des connaissances
- Classes transplantées
- Blogs de classe
- Conseil des enfants
- Journées à thème
- Projet fresque
- Olympiades
- Projet inter classe : cuisine, lecture d’histoire, semaine du goût
- Médiation
- Tutorat
- Tableau de comportement : conseil de fin de semaine à généraliser
Pour les parents :
- Mettre en place un café des parents 1 fois par période où tous les parents sont conviés avec les PE
- Lier davantage parents / enfant/ PE lors des célébrations, sorties scolaires
- Lier davantage enfant / PE lors de la kermesse (fil rouge)
Transparence avec les parents : mail de classe, blog, cahier de liaison
Pour les enseignants et le personnel OGEC :
- Temps conviviaux
- Terrasse
- Whatsapp de cycle et d’école
- Pairing en UEMA
- Répartition des élèves en cas d’absence des enseignants
- Réseau d’aide
- Possibilité d’observer d’autres classes

Améliorations attendues
-

Meilleure connaissance des acteurs de l’école
Meilleure communication
Ambiance et relation plus collaborative et coopérative
Apporter du festif et de la chaleur au sein de l’école
Relation plus étroite avec les parents donc plus de confiance
Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues
Le retour des parents
L’ambiance dans l’équipe (plus de confiance)
Confiance et motivation vis-à-vis des responsabilités entre enfant
Faire en sorte que tous les partenaires trouvent leur place.

