Mots d’encouragement

Publics

Objectifs

Organisation Modalités

Pilotage

Eléments clés
de réussite

Valoriser,
communiquer

Tous les élèves de l’établissement
Parents
Communauté éducative

Créer une journée festive où tout le monde, adultes et élèves, recevra un mot d’encouragement
Renforcer la coopération entre les différentes catégories de publics
Améliorer le climat scolaire via l’implication de tous

Dans un premier temps préparer des coupons de papier de trois couleurs : une pour les élèves, une pour
les parents, une pour les personnels de l’établissement
Pendant les heures de permanence ou sur temps libre, les élèves remplissent ces feuilles avec des mots
d’encouragement. Ils transmettent des coupons vierges à leurs parents qu’ils retournent à la vie scolaire.
D’autres coupons sont placés en salle des profs et récoltés par la vie scolaire une fois remplis.
Pendant de la semaine de la persévérance, lors de l’accueil matinal, les élèves sont invités à tirer un mot au sort.
Quelques élèves font le tour des professeurs, des bureaux et des personnels de service pour leur adresser

Comité de pilotage associant le chef d’établissement, des
enseignants, le référent décrochage scolaire, des
représentants des parents, la vie scolaire, les AED…

Organisation d’une réunion explicative de l’opération à destination des personnels
Sollicitation des élèves pendant leurs heures de permanence par les AED
Bonne communication au sein de l’établissement et en direction des parents (via l’ENT, le site, carnets de
liaison…)

Avant la semaine de la persévérance
Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à cette action.
Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement et au comité de pilotage du réseau FOQUALE.
Pendant la semaine de la persévérance
Réaliser des supports de communication : affiches, invitations… Informer vos réseaux
Réaliser des photographies, un court film...
Après la semaine de la persévérance
Faire un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du SAIO) au comité de pilotage du
réseau Foquale de votre district et les supports de communication par mail à ce.saio-decrochage@accreteil.fr

