
 

 

Vous êtes référent de votre établissement pour l’opération « Écoles témoins » qui se 
déroule sur votre territoire. Vous êtes de ce fait l’interlocuteur unique du coordinateur de 
cette opération et votre rôle consiste à mobiliser les équipes en interne et à vous assurer 
de la définition et de la mise en œuvre du projet pédagogique soutenant l’opération. 
 

Mobilisez les équipes en interne 

 
 pour obtenir des résultats fiables, 
 pour prévenir l’abandon de l’opération (manque de motivation), 
 pour garantir la définition et la mise en œuvre d’un projet pédagogique, 
 pour favoriser l’appropriation en interne de pratiques pérennes. 

 
 

Quelles informations transmettre ? 

 
 Les objectifs de l’opération : Être un établissement témoin exemplaire pour 

sensibiliser et favoriser l’adoption de gestes de prévention par d’autres 
établissements scolaires de votre territoire. 

 Votre intérêt à participer : Impliquer les élèves via un projet pédagogique 
ambitieux1, fédérer les équipes, participer à la protection de l’environnement, 
faire des économies, etc.   

 Les contraintes de l’opération : C’est un engagement : 
o dans la durée, 
o chronophage (mais fédérateur et bénéfique pédagogiquement). 

 
 

Comment transmettre l’information ? 

 
Compte tenu du nombre de personnes impliquées, il sera utile de multiplier les points et 
les modes d’information. Vous pourrez : 

 
Au démarrage  
 organiser un point informatif lors du conseil d’établissement de début d’année 
réunissant l’ensemble du personnel administratif et pédagogique. L’objectif sera de 
répartir les rôles de chacun et de définir le projet pédagogique, 
 afficher au sein de l’établissement la charte d’engagement à l’opération / une 
affiche spécifique (salle des professeurs, bureaux, cantine…), 
 faire un point avec chaque service, 
 faire un point avec les professeurs (pour définir le projet pédagogique). 
 
En cours d’opération  
 organiser des points intermédiaires lors des conseils d’établissement, 
 aller voir les équipes pour les informer et recueillir leurs remarques, 
 afficher régulièrement les résultats de réduction des déchets pour rendre visible 
 l'effet de l'engagement de chacun. 

                                          
1  Pour plus de détails sur l’implication des élèves et les informations à transmettre sur ce thème, vous 
pouvez vous reporter à la fiche 3 « Impliquer les élèves ». 
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