




Parcours
citoyen et

éco-citoyen

�  Développer les
compétences

d'autonomie et
d'entraide

�  Développer le
sens des

responsabilités
écocitoyennes.

� Pérenniser le tutorat en direction des U.L.I.S. en l'étendant aux
deux dispositifs.

�  Maintien et extension du tutorat,
investissement quantitatif et qualitatif

de celui-ci par les élèves de C III.
�   Sensibiliser et informer sur le handicap (élèves, enseignants,

parents...)
�  Existence (et nombre) d'actions

visant ces objectifs mises en œuvre.� Encourager la coopération plutôt que la compétition.
�   Éduquer au tri, à la propreté, à la lutte contre le gaspillage en

associant l'équipe péri-scolaire et l'équipe d'entretien.
� Développer des procédures adaptées à chaque niveau de

classe pour...
•  la régulation des conflits (messages clairs par ex.)

•  le maintien d'un climat scolaire serein.

� Diversification des procédures mises
en œuvre, et extension de leur

nombre.

� Généraliser les conseils de classes et pérenniser le conseil de
délégués mensuel ainsi que les réunions de régulation du péri-

scolaire.

�  Nombre et fréquence de ces
conseils.

�  Mise en œuvre effective des
décisions prises au sein de ces

instances.

Parcours
d’éducation
artistique et

culturelle

� Développer la
cohérence des

actions partenariales,
la fréquentation des

structures de
proximité.

S'appuyer sur cette
fréquentation pour

enrichir le parcours de
l'élève et sa capacité

à s'exprimer.
� Favoriser le suivi
du P.A.C. de l'élève et
en garder une trace.

� Initier et faire vivre une fiche synthétique de suivi du P.A.C.

�  Mise en œuvre effective de la fiche
de suivi du P.A.C. et poursuite de
celle-ci sur toute la scolarité d'une

cohorte d'élèves.
�  Recours spontané à cet outil par les

élèves.

� Systématiser des temps de concertation sur la programmation
des événements artistiques et culturels.

� Tenue de conseils de cycles / de
maîtres dédiés à cette programmation.
� Participation de partenaires à
certaines de ces concertations.

� Mutualiser les ressources...
• formatives.
• à destination des élèves. 

�  Utilisation effective de l'espace
numérique commun pour la

mutualisation des ressources à
l'échelle de toute l'équipe d'école.
�  Partage effectif des ressources.
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