
Se sentir bien à l'école ...

Objectifs
8 c""'lrl> d"s cl•.••es
• Entror on <10UŒllf dans son r610 d'éJÔV9: appre1l<lm il
oonnaHfe, d6coU'IJrtr l';:].utro. .acœ~tor les règJes 9 la VJO
001 k>c!i va,
• Subir kl moins possit>le do pressior.s par rapport au
rylhme ",,,Iog,,!u ••
• Entier do"s kl plaisir d'opprono'l>, OOfloor au se"" aux
.apprentissages.
• Vrtlori~f les réussites. prclbdro consc;en-co dO "e.stimo
<IoooJ.

Blen-êlrO des adultes

• 50 sentir au ela~ dans le. obJ"'Ctlfs é<!ucallfs ot pé<!a·
~"!llqoos à "Itelndro awc les "làv cs.
.Avoir lt}s lroyons de conGtalcf ia-sprog,n}s at ~-s r<.ios.~ite:s
dGS ê-liwe-s conriœ,

• Etm l'ocon.nu dÜlts se:s cornpétsocoo 01 sos Qualité-s,

• Ella actour <19 projG'ts nUI6.cltis ef1lcommoo.
• Sa se-nth 5DutGnu duns los dirtit::uItGs.

• Sn sentir rocoonu dans sa personoo Gt dans ses com~·
tenœs.

• Trouver sa plaoo au sein do t'éqUipe 911oompre.nanl
la valeur d9 son rôle.dal\s le foncllonrwmonl harmoo9ux
de l'écolo.

P.r~nlS
• sentir son onrant dQvenlr un elèY9 heuœux do venir

il fOcolo,

a ConS1atar ses p-OQlès.

• sc S&nt1r -0ooul6 dans $Cs prooccupatioos.

• EIra acroalnl par tas onselgn.ants dans Ul'te roc nntuS~
sanoo <lo parta!lOéducalJf.
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DIrectrice

Actions mises en place

• Règles Il{) 'Ile e{)nvnuOOS il touto l'OOokl (scol",ro 01 péri

$OOlaoe).

a Amenagsmont dss temps : horaires 131tJ16h. temps
calme (S6S1O'.r.elaxalloo. atelier 00 potit; 910Upes). atelters
dus"" 16h!tïll.
• Acoons oommul':-eS â tout-es les classes. projetscdiectifs
(plalsirdofailB Bnsemblo. d'èSG ç.roduifgensemblo. aettvitos
en tloo avoc: les pû-rsonnes àgœs de la maISon 00 retn:uto.

P"'jM d'ac1l\îtés autour u jar<!ln pédogoglquo av"" le
ooUégoau quartier).

• A pnori d'ouvertu,e.
aCol>CRrtaiJons ~"s r<iogubillcsd<>l'éQuipo par rappoll aux
apprc:n.tlssil1'ioo (plOffre<ssÎOI'$, .éValuations). à l~r9al"lI,silt.iGn
llHI1&f je.UodM actIons choislBs Gil comm UIl,

• PUl1aa.a. de-s cornpé.t.eOCQs dans 10'.$ a-ctk:ms oolloctfV-&S

(el1OIOIo<l'écolo, bibliothèque, otoli",., JardinpOOalloglque,
projBts coopérat.ifs, séJOL'-S dêoou;''{;'I1QoS, enr()Q"lstlemGnl d'a

CD 0>1 <1<>DVD ..• ).

• Valorisation de leur Impfication d'ans les actions mises
e"plaoo.
• Intégration d" "'ur rilkl dans Ics objecl~s du projet.

a ReSj>llCI à.J travail 00 cha<:t.ln.

• A1xoo'Dch.aquo matin dans Jesclasses. souplessodos h&
falres (}.(}- fince JOU1l'l'OO.

• Dialogue. roncon1r~ faclfitros 9ràœ fi. la disponj UJI.Q.

des enselSnanls.
• Of9anlsation .d0 petlts~dêjQunersJoonférencos Sùr los
t.hè'mes uborc-es avec leurs enfants (sommeil. accidents
domestiques. oovedoppefJ'J.enl dUI<lbJe, nuIJlt.on. autoflté.
sécurité routiere. débuts du langage) avec 10 soulien
d'lnl01'V9oants extérieur s.

• Possiblht-é d9 parlicipation à l'en.cadrsment des alBUm s
dusair,
a Reooooll'9S r"slives ,.>guliè'os,

• Cont,ibution aux documents pour le blog des pareots
d<ik>vcs.


