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TABLE RONDE « ECOLES » - SYNTHESE

Freins

- Ne pas être au courant de ce qui est proposé

- Devoir envoyer  différents courriers

- La multiplication des différents départements communaux

- Plus ou moins de diversité dans les associations, certaines communes sʼy perdent un peu

- Question : comment inciter lʼécole à participer ?

Soutiens

- Communiquer avec les éco-conseillers

- Pour les associations, avoir un site internet visuel

- Quand il y a un soutien financier, le projet dure plus longtemps

- Avoir quelquʼun de la commune dans lʼéco-team

- Parfois, la commune propose un projet sans lʼimposer

Idées

- Améliorer la communication

- Contacter la cellule agenda 21 dans les communes

- Systématiser les contacts

- Participer aux réunions de directions

- Que les  « responsables communes » sʼinforment des projets qui ont lieux dans les écoles

- Rassembler les offres pour les communes

- Faire de la promotion auprès des communes

Fonctionnement

     Formuler un bon projet et lʼadapter à son interlocuteur

Valeur ajoutée

- Sʼentourer
- Les  relations interpersonnelles
- Des projets à la carte
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Subventions

- Gains par les projets

- Sʼinformer des primes

- Attention aux écoles en discrimination positive

- La cocof ne donne plus de subsides

- Demander aux régions

- Quand on donne quelque chose (ex. des gobelets), on sent que le courrier est bien lu !

- Un projet européen donne plus de sous

Autres

- Avoir des structures propres pour les politiques

- Rencontrer des personnes pour faire des liens (type balayeurs)

- Travailler en proximité

- Il y a des conseillers pédagogiques communaux

- Sʼinformer  sur enseignement.be ou donner des informations à la revue « prof »


