
Climat Scolaire

Coéducation alliance

Communication

Présence aux entrées et sorties

Cahier de liaison

Affichage tableau extérieur

Réunion de rentrée

Réunion nouveaux arrivants

Cérémonie de passage GS > CP

Remise d'un bulletin en main propre

BLOG

Rencontres sur demandes

Manifestations partagées

Défi math

Lectures offertes

Chants offerts 

Carnaval

Fête scolaire

Grande Lessive

 Qualité de l'accueil et de l'écoute

Discut'Café
La cadre éducatif

Parler pour apprendre

Comment aider un élève

Symbolisme Remise en place de symbolisme entre les espaces et les temps
cérémonie de passage

Présences institutionnelles aux entrées

Justice Scolaire

Règlement de cour de récréation

Échelle des sanctions

Règlement transmis, mais non discuté avec les familles

Escaliers et WC non couverts par le règlement

Le règlement concerne aussi les adultes  > cadre

Règlement des conflits différé ou non, faire dire , faire poser sanction/règlement

La violence verbale n'est pas "traitée"

Auto-évaluation des comportements en classe fonctionnements disparates

Gestion collective des élèves à T.D.C
conseil des maîtres

Protocole de crise

Violence Harcèlement

Surveillance active

Tous les espaces couverts

Passage surveillé aux WC

Adultes de surveillance se déplacent et écoutent

Accueil de la parole de l'enfant

Traitement de l'objet de  plainte

Débat réglé

Association de l'infirmière scolaire

Accueil de la parole des parents

Travail sur l'empathie Test > jeu des 3 figures en GS

Interdiction stricte de la violence Sanction systématique et graduelle

Association du RASED à la gestion des difficultés
Psychologue scolaire

Rééducatrice

Environnement
Jeux de cour de récréation

Un cadre identifié, avec des repères visuels clairs

Jeux mis à disposition par chaque enseignant

mise en valeur des productions
Propreté de tous les espaces Ordre et rangement à améliorer

Partenariat

Réunions communes 

Se connaître

Fonctionner en cohérence > à intensifier

Fonctionner en complémentarité > à intensifier

Penser ensemble le temps de l'enfant > à intensifier

protocole de sécurité
Il assure la sécurité des élèves dans les temps de tranferts entre structures

Transmission de nos fonctionnements

Pédagogie
Adopter des stratégies pédagogiques en faveur de 
l'engagement et de la motivation des élèves

Ne fait pas l'objet d'une stratégie collective

Stratégie d'équipe

Stage d'équipe sur le travail en équipe

Un cadre de fonctionnement

Des droits et devoirs clairement identifiés: ce qui nous lie les uns aux autres

Vade Mecum

Guide du remplaçant

Des fonctionnements partagésClasseur libre service

Des décisions collectives actéesComptes rendus écrits systématiques

CommunicationCirculation de l'information

Utilisation des mails personnels

Mise en place d'un panneau d'affichage salle des maîtres)

Installation d'un ordi  relié au WEB, en salle des maîtresAccès au courrier de l'école

Une Gazette de l'école destinée aux adultes

Sous-sujet  1

Gestion des problèmes 

S'autoriser à dire ce qui va et ce qui ne va pas

Affiche de régulation

Réunions de régulation

CoopérationGestion participative de l'école
Pilotage par chaque enseignant

Grandes manifestations ou projets

Préparation des contenus de réunions pédagogiques

Sujets abordés en conseil d'école

Réunions de régulation

Décisions actés par le collectif

Entraide

Gestion collective des difficultés individuelles

Conseil des maîtres

Réunions avec tous les parents d'une classe

Gestion collective des élèves à TEDC
Accueil organisé dans les classes

Protocole de crise

Formation horizontale

échanges entre classes

Apports du RASED

Débat philo

Maclé

Analyse des difficultés

ConvivialitéTemps agréablesRepas festifs

Sentiment d'appartenance

Cérémonie de passage de GS à CP

Actions réunissant toute l'école
Défis, Lectures offertes, ...

Fête, Carnaval, chants d'hiver, ...

Publications
articles de classes dans le blog

Articles dans la presse locale

Climat scolaire > Ce que nous faisons déjà
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