Le OUI et le NON
Parler pour Apprendre
La cour de récréation, pour un espace non violent
Discut'Café

La rénovation de l'école
Les écrans
Comment parler d'un drame à ses enfants?
Comment aider ses enfants à la maison?

GS-CP
Cérémonies de passage
école-Collège

9/ Réintroduction du symbolisme

Présence systématique aux entrées

Journal des parents et BLOG, livret d'accueil

Formation, information, Partage de valeurs

Stage OCCE

Cour ouverte et co-construction du règlement

Un paradigme pour une direction

Classes ouvertes
Présence systématique d'un enseignant à l'entrée

Mutualisation, coopération, collaboration
Des réunions préparées et autogérées

8/ Stratégie d'équipe

1/ Alliance
Gâteaux du monde (pot de nouvel an)

Grilles d'autopositionnement / Projets en cours
Des dispositifs de suivis des projets
Des cartes mentales / lisibilité
La Gazouillette

Création de Temps et espaces de rencontres
Une activité partagée par période: déﬁ math, gde lessive, lectures oﬀertes, carnaval, ...

Faire venir les parents les plus éloignés de l'école

Avec le périscolaire

7/ Partenariat

Avec la Police Municipale

Diminution Pression Sociale

Ouverture d'une 2ème cour de récréation

6/ Environnement

Convaincre à l'urgence > Municipalité

Accueil de la parole

Rénovation de l'école

Minute de silence (attentats)
Réunion d'accueil des nouveaux arrivants

Participation au projet
Transmission des bulletins en mains propres

Pour les parents, Discut'café sur la rénovation

pour les enfants, semaine de la rénovation

Surveillance et écoute actives

Des sujets de réﬂexion ouverts à tous

5/ Sentiment d'appartenance

Le règlement des espaces collectifs

Protocole de surveillance
Gestion des conﬂits

La gentillesse

Un journal, un blog, ...
Campagnes annuelles
Stop à la violence

Une politique d'aide
à l'essai dans plusieurs classes
Projet REP
Projet école

La journée contre le harcèlement

Conseils coopératifs

4/ Pédagogie et coopération
Eﬃcacité de l'enseignement

2/ Violence et Harcèlement
Message clair
Outillage des élèves

Expression des sentiments
Débat philo

Règlement intérieur, droits et devoirs

PAE jeux pour la cour

Règlement positif des espaces collectifs

Opération jeux de cour sans animateur

Transmission de jeux traditionnels

Échelle de sanctions
de l'empathie à la réparation
protocole d'application de la sanction

Un protocole de traitement du conﬂit

Se sentir aidé scolairement

3/ Justice Scolaire

