
PROJET Climat Scolaire

Violence et Harcèlement

+ GS Jeu des 3 figures pilote > Marie Jo OBHOLTZ > 2014-2015

+ CP - CE1 > Expression des sentiments Pilote > Noémie Richard > 2014-2015

+ CE CM > Débat philo Pilote > Nathalie Jeannot > 2014-2015

+ Organiser des campagnes / civilité Pilote > Sylvain Obholtz > 2014-2015

*Apprendre la gestion non violente des conflits Sylvain Obholtz > Demande de stage d'équipe d'école

Justice scolaire

+ Règlements  cour de récréation

+ Règlements Couloirs et escaliers Pilote > Sylvain Obholtz > 2014-2015 > P1 en 2014-2015

+ Règlements WC

* Règlements Classe ? 

Valorisation des comportements positifs

* Harmonisation des systèmes de classe ?

+ Formulation des règlement en termes positifs

* Ceintures comportementales ?

+ Demande de formation à la gestion des conflits

Partenariat

Périscolaire

+ Travail sur la qualité des  temps d'accueil Pilote > Sylvain Obholtz > Prérentrée 2014-2015

+ Travail sur les temps de soutien au travail personnel
Associer Grands et Petits Pilote > Sylvain Obholtz > Prérentrée

Études à 4 mains ?

Travail partagé sur les règlements Pilote > Sylvain Obholtz > Prérentrée

Partage du parti-pris avec tous les adultes de l'école Pilote > Géraldine Tapie P1 2014-2015

Formation avec le PAS Pilote > Loïc Faucoup > 2014-2015Coéducation

Portes ouvertes ?Mallette des CPPilote > Géraldine Tapie P1 2014-2015

Partager les règlements  ?

+ Associer davantage de parents aux manif

* Études à 4 mains ?Pilote > Sylvain Obholtz > Rentrée

+ Qualité de l'accueil des familles On continue entre bienveillance et exigence

Demande de formation à la gestion des conflits

Pédagogie et Coopération

Dans les pratiques de classe

* Entraide Tutorat ?

* Conseils coopératifs ?

+ Mettre de la coopération dans les pratiques .

Conseils coopératifs

Évaluation > Valorisation des réusites 

+ Rendre Progrès VisiblesCharlotte Thiriat > Amorçage en 2014-2015

* Arbres de réussite

* Travail sur l'évaluation > projet d'école?

Locaux

Sonnerie

Esthétique et décorations

+Mise en valeur des productionsEfforts partagés

+ RangementEfforts partagés

Projet de rénovation de la frise du préauà étudier en 2014-2015

Tracers dans la cour

Stratégie d'équipe

Répartition des pilotages

+ Conseils On continue

+ Projets pédagogiquesOn continue

+ ManifestationsOn continue

Travail sur le cadre

Le cadre institutionnel

Le cadre local, négocié
Ce qui va

Ce qui ne va pas

Attitudes et Règles communes

Climat Scolaire> ce que nous allons faire >2014-2015
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