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Plus-value de l'action

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés
194 élèves de 6 classes de cycle 2£273 élèves de 10 classes de cycle 3£11 élèves de 1 classe de CLIS£

A l'origine
Cf projet d'école

Objectifs poursuivis
Comprendre l'importance du respect mutuel et accepter les différences£Connaître les droits et les devoirs.£Connaître les
règles de la démocratie.£Ne pas avoir recours à la violence.£Intégrer les familles à la classe et à l'école.£Sensibiliser les
élèves au développement durable.£Appliquer les règles élémentaires d'hygiène.
Description
Amélioration du contrat de bonne conduite signé par les différentes parties (élève, enseignant,directeur, parents). Il couvrira
l'ensemble des activités de la journée et sera effectif dans la classe, dans la cour et dans les activités extérieures de l'école.
Modalité de mise en oeuvre
Trois ressources ou points d'appui
Difficultés rencontrées
Moyens mobilisés
Partenariat et contenu du partenariat
Liens éventuels avec la Recherche

Evaluation
Evaluation / indicateurs
Sélection actuelle£ Les compétences sociales et civiques£ Compétences sociales£ Connaître, comprendre et respecter les
règles de la vie collective.£ Comprendre l'importance du respect mutuel et accepter les différences.£ Connaître les

comportements favorables à sa santé et à sa sécurité.£ Compétences civiques£ Connaître les principaux droits de l'Homme
et du Citoyen, les droits de l'enfant£ L'autonomie et l'initiative£ Transversal£ Savoir organiser son travail : planifier, anticiper,
rechercher et sélectionner des informations utiles.£ Manifester créativité, curiosité, motivation, à travers des activités
conduites ou reconnues par l'école ou l'établissement.£
Documents
Aucun
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Observation d'un changement de comportement chez les élèves.£Questionnaire avant - après.
Effets constatés
Sur les acquis des élèves :
Sur les pratiques des enseignants :
Sur le leadership et les relations professionnelles :
Sur l'école / l'établissement :
Plus généralement, sur l'environnement :

