
Projet d’établissement 2018 - 2022 

AXE 3 : Réussir et s’épanouir ensemble par le vivre ensemble : être bien ensemble 

SOUS-AXE N° 3.3. : En développant la convivialité et en favorisant le bien-être 

OBJECTIF N° 3. 3. 1. : Repenser les espaces de détente et de travail 
 

 

ACTION N° 3. 3. 1. 1. : Repenser les espaces tels que : le 3C ; la salle de permanence ; la salle des profs ; le 
hall de la primaire ; toilettes primaires 

QUI :  
Public concerné Concerne le primaire et le secondaire et les adultes. 

COMMENT :  
Modalités d’organisation 

A / Repenser la salle de permanence / le 3 C / l’espace extérieur près du gymnase / la salle de techno.  
B / Une fois aménagée la salle de restauration du personnel => remettre la petite salle de travail en salle des 
profs.   
C / Agrandir le hall de l’école primaire et faire des espaces « calme » avec tapis, poufs, etc… 
D / Créer un nouveau point de wc au niveau de la primaire. 

MOYENS nécessaires à la réalisation 
de l’objectif : 

A / dépend des propositions. 
B / pas de budget nécessaire. 
C / Nécessite un budget de 3000€ maximum (déplacement mur vitré et mobilier). 
D / A chiffrer – prévoir 15 à 30K€. 

QUAND :  
Calendrier prévisionnel 

A / Propositions à faire par le CPE avant vacances d’avril ? et par Mme Pommey pour le 3C. 
B / été 2018. 
C/ devis existent / Validation en février / mise en œuvre en mars ? ou vacances d’avril. 
D/ mise en place été 2018. 

INDICATEURS : 
permettant de mesurer l’avancement 

B /C /D : Respect du timing énoncé ci-dessus.   
A / A fixer en fonction des propositions.  

EFFETS ATTENDUS 
Améliorer la convivialité. 
Améliorer des défauts identifiés dans l’enquête sur le climat scolaire (problèmes de WC / bâtiment triste et 
gris …). 

 


