
Projet “Bien vivre à l’école”

Les membres de l’APEL en concertation avec l'équipe éducative de l'école ont souhaité
proposer un temps d'échange privilégié à toutes les classes (maternelles et primaires) sur
les fondamentaux du “bien vivre ensemble” à l’école (prévenir ainsi le mal être ou encore le
harcèlement scolaire).

Pour ce faire nous sommes accompagnés de professionnels des ateliers CICEA, spécialisés
dans les compétences psychosociales et en communication.

Ce projet va se dérouler en 2 temps:

1- Une conférence sur le “Bien vivre ensemble” ouverte à toutes les familles et
animée par 2 professionnels des ateliers CICEA. Elle se déroulera le mardi 28 février de
20H à 22H à l'amphithéâtre du lycée privé Jeanne d'Arc à Montaigu (ISLT)

La conférence va faire un lien fort avec les ateliers déployés auprès des élèves de l’école
(maternelles et primaires).
Elle permettra  également aux parents de poser leurs questions et de trouver des réponses
s’ils ont pu se trouver en difficultés face à des périodes de troubles rencontrés par leur
enfant à l'école.
Les différentes parties prenantes auront ainsi le même discours et le même niveau
d'information pour permettre un réel bénéfice des ateliers mis en place. La conférence
permettra aussi aux parents de comprendre le contenu transmis à leurs enfants.

Afin de pouvoir proposer cette conférence à d’autres écoles de Montaigu-Vendée nous
aimerions avoir une estimation du nombre de personnes participantes. Pour cela nous vous
invitons à vous préinscrire en cliquant sur le lien ci-dessous (inscription nom nominative)"
https://docs.google.com/forms/d/1zZ9lcTUbYOyB7X1DXm9RMlxoIIrz5om7lTarOTSnMds/pre
fill
(si vous rencontrez des difficultés avec le lien, merci de remplir le coupon en bas de page et
le mettre dans le cartable de votre enfant)

2- Des ateliers réalisés en demi groupe pour chaque classe et animés par 2
professionnels des ateliers CICEA.
Chaque élève participera à 2 ateliers qui se dérouleront les lundis et mardis de mars.

Ils ont pour but de favoriser la cohésion de groupe en travaillant à la fois sur la relation,
sur l’image et sur la communication positive, l’empathie au sein de l’école.
Le travail est axé sur la responsabilisation de chacun dans ses relations avec les autres.

Les membres APEL
……………………………………………………………………………………………………………
Je serai présent à la Conférence du 28 février 2023 au nombre de ……………
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