AXE 3
Objectif

LIEUX DE VIE DES ELEVES ET DU PERSONNEL
Obj. Opé

Indicateurs

P3-1-1- Propreté
Taux 100 % de renseignements de la
des locaux
fiche de suivi affichée en classe
(classe)

3-1- Amélioration P3-1-2- Propreté
Disparition des déchets devant
et sécurité des
la propreté des
l'établissement
espaces Verts
locaux et des
espaces extérieurs

Action
Mise en place d'une procedure avec
émargement

Réaménagement espace vert devant le
lycée

P3-1-2- Propreté
Réaménagement de l'entrée des élèves
et sécurité des 100 % zone piétonne arrivée des élèves
(exclusivement piétons)
espaces piétons
P3-2-1Sanitaires
P3-2-2 Self

3-2 - Rendre
l'internat attractif

3-3 Améliorer la
signalétique dans
l'établissement

3-4 Améliorer
l'accueil des
élèves et des
nouveaux
personnels

3-5 Améliorer les
conditions de
travail des
enseignants

P3-2-3 Animation
(hors temps
scolaire)

Peinture Self
Progression du nb d'élèves inscrits

Ateliers soutien

Progression du nb d'élèves inscrits

Ateliers sportifs

Progression du nb d'élèves inscrits

Pastorale

Progression du nb d'élèves inscrits

Animation mercredi après-midi à SFND
(collégiens internes)

P3-2-4 Chambres
Garçons

Taux de satisfaction

P3-3-1

Signalétique visible, bien implantée,

Identification des lieux

P3-3-2

Signalétique visible, bien implantée,

Signalétique aux abords du lycée

P3-3-3

disparition signalétique obsolète

mise à jour de la signalétique interne

P3-4-1

100 % de distribution

Edition et mise à jour du Livret d'accueil
des élèves

P3-4-2

100 % de distribution

Edition d'un livret d'accueil des personnels
à amender pour en faire un guide à l'usage
de chaque personnel dans l'exercice de ses
fonctions

P3-4-3

100 % de distribution aux futurs élèves

Création d'une brochure de présentation du
lycée

Rénovation des chambres garçons

P3-5-1

Doter l'ensemble des classes des outils
Installation de postes multimédia avec
informatiques et multimédia nécessaires
videoprojection dans chaque classe
aux acivités pédagogiques

P3-5-2

Elaborer, mettre à jour et communiquer
Mise à jour des fiches de postes des
l'ensembledes fiches de postes pour la
personnels
rentreé soclaire 2016

P3-5-3

Aménagement d'une salle silencieuse /
Aménager la salle en alliant rangement,
salle de réunion pour les travaux de
propreté, fonctionnalité, et esthétique
groupes et le travail nécessitant du silence.

P3-5-4

Mettre en place une clase mobile de
tablettes et définir ses modalités de
fonctionnement

Mise en place d'une classe mobile avec
Tablettes

P3-5-5

Travaux : nouvelles salles de filières,
professeurs et de réunion

Travaux

P3-6-1

P3-6-2
P3-6-3

3-6 Améliorer les
lieux de vie des
eleves

Peinture sanitaire internat

P3-6-4

Mettre en peinture les couloirs et l'entrée
Peinture des couloirs et entrée du self
du self avec consultation des élèves
Peinture de la salle de restauration Salle remise en peinture, agréable pour
changement des plaques plafond et
les usagers
luminaire
Salle remise en peinture, agréable pour
Peinture du foyer
les usagers
Coiuloirs remis en peinture, agréables
peinture palier internat
pour les usagers

Tendance

3-6 Améliorer les
lieux de vie des
eleves

P3-6-5
P3-6-6
P3-6-7
P3-6-8
P3-6-9

P3-7-1

3-7 Développer les
démarches
parcipatives et le
management
coopératif

P3-7-2
P3-7-3
P3-7-4
P3-7-6
P3-7-6
P3-8-1
P3-8-2
P3-8-3

3-8 Améliorer la
communication
interne

améliorer les conditions de travail des
élèves salle de permanence
Travaux : nouvel accueil, salle de travail,
bagagerie, salle de soins
Aménagement de la salle C31 en espace
de détente pour les internes
Aménagement du hall d'entrée pour
accueillir les élèves e pause
Aménagement des classes

Travaux
Aménagement
Aménagement
Aménagement

Maintenir la régularité et l'assiduité à ces Mise en place de temps de réunion de
temps d'échange de la filière
filières périodiques
Mise en place de temps de concertation de
l'équipe de vie scolaire
Mise en place de groupe de travail sur la
Coopération internationale
Coopération internationale
Mise en place de temps de réunion de
Etablir une planificationdes temps de
filières périodiques en CAPa SAPVER et
réunions de filière avec leur thématique
Bac Pro SAPAT
Mise en place de temps de concertation et
Reunion de direction LC - SFND
de réflexion
Réunion du comité de pilotage du projet 3-4 réunions annuelles avec animateur
de l'etablissement (SFND-LC)
extérieur (M. Bonnichon)
Création d'un intranet (actualités des filières
+ agenda global)
Inciter à l'utilisation de l'intranet en tant Faire vivre l'intranet de l'établissement et
qu'outil d'échange d'information et de inciter la communauté éducative à se
ressources
l'approprier (drive)
Améliorer la communication dans l'usage
des messages électroniques.

P3-8-6

Nb de portraits

P3-8-5

Taux d'utilisation

P3-8-6

100% diffusion hebdo

P3-8-7

Zonage de la salle

100% diffusion des supports Qualycée

Création de portraits et temoignages
d'internes
Création Drive d'équipe
Elaboration d'un hebdo "Cleusmeur Hebdo"
Créations diaporama de rentrée, livret
accueil élèves et personnel, affichages
généralisés

