PRATIQUES | ECOLES EN SANTÉ EN C HEMIN VERS L’EDUCATI ON
EN VUE D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD)

Avec des thèmes annuels, en route vers une santé durable !

Cette fiche a été créée dans le cadre du
projet du Réseau Suisse d’écoles en santé
(RSES) en chemin vers un réseau d’écoles
EDD.
Décembre 2015

DESCRIPTION
Pour favoriser la coopération entre les degrés et avec le réseau local, l’école
secondaire d’Ägelsee choisit chaque année un thème phare. L’école développe
alors toute une série d’activités en lien avec ce thème: enseignements, semaine
de projets, événements en relation avec la collectivité. Les nouveaux
enseignant-e-s sont mis au courant et peuvent y participer.

POINTS FORTS

PORTRAIT
Nom: Centre scolaire
secondaire Ägelsee
Lieu, canton: Cercle scolaire
de Rickenbach-Wilen,
Thurgovie
Nbre d’élèves: 180
Nbre enseignant-e-s: 26
Niveau : secondaire I
Membre du réseau RSES :
depuis 2010
Adresse internet:
www.aegelsee.ch

 Excellent réseautage entre l’école et ses activités dans la commune.
 Le renouvellement annuel de la composition du groupe de travail permet de
traiter à chaque fois le thème avec un nouvel élan et des idées fraîches.
 Les thèmes sont traités sur une année scolaire complète et s’insèrent dans
les différents niveaux de l’enseignement. Les contenus développés sont
documentés dans l’idée de les ancrer durablement.

ORGANISATION
L’école d’Ägelsee choisit son thème annuel en procédant à un « brainstorming »
lors d’une assemblée. Différents groupes de travail sont alors mis en place,
constitués de maîtres de classes, d’enseignants de branches, du travail social
scolaire et de la direction. Ces groupes dépendent du thème annuel et sont
recomposés chaque année:
 Personne de coordination: direction de l’école, travailleur social scolaire
 Groupe contrôle: 5 membres
 Collaboration avec le conseil de parents: organisation de soirées thématiques
 Conseil des élèves: réunion toutes les deux semaines
 Ressources: les travaux sont réglementés par les directives cantonales
comme temps de travail « hors enseignement »
 Collaborations internes: séances d’étages, échange entre équipes du même
degré

PROJETS ET ACTIVITES PRINCIPAUX AU FIL DES ANNEES
Diversité (2014-2015)
 Réseautage dans la communauté scolaire
 Sensibilisation au fait que chaque individu est unique
 Construction d’une tente dans la cour d’école pour diverses activités (salle
de jeunesse, foyer, Blue-Cocktail Bar, Tournoi de jass, etc.)

 Diverses activités de classes dans et avec la Commune de Wilen (par ex.
Cinéma, coursier de muffins, musique, cours de danse, divers services à la
population, etc.)
 Construction d’un point rencontre pour les jeunes et d’une cabane avec grill.
 Semaine de rencontre avec tous les habitants de la Commune de Wilen,
l’église, l’école primaire et l’école secondaire.

CONTACT
Direction: Christoph Goetsch

Mobilité sans frontières (2013-2014)
 Planifier et mettre en place un projet-mobilité avec les élèves
 Créer un module de mobilité durable
 Semaine de vélo au lac de Constance
 Conférence sur le thème de la mobilité
 Informations sur le projet lors des soirées de parents
 Soirée lecture: inclure la mobilité intellectuelle

schullleitung@aegelsee.ch

Energie (2012-2013)
 Sensibilisation sur le thème de l’énergie
 Argumentaire pour une utilisation responsable de l’énergie
 Installation d’un panneau photovoltaïque
 Semaine de projet sur le thème de l’énergie
 Mesures d’économie d’énergie dans l’école

LIENS INTERNET

COOPERATION

Perspectives en vue d’une
école en santé et durable

Réseau et collaborations avec les acteurs extrascolaires :

www.woche-derbegegnung.ch
Ecole primaire

Perspektive
Thurgau inkl.
NSGT

Eglise

Banque Raiffeisen
RickenbachWilen

Groupe de
théâtre Bilitz

DOCUMENTATION
Réseau “Promotion de la
santé” des écoles de
Thurgovie

Commune de
Wilen

Ecole
Ägelsee

Parents

OUVERTURES A L’EDD
L’école est sur le bon chemin pour devenir une école EDD. Les thèmes d’une
école durable sont depuis quelques temps inclus dans le thème annuel. Les
principes EDD tels que la participation, l’empowerment, le réseautage, l’équité
des chances et l’orientation vers une vision, y ont une place centrale pour le
corps enseignant.

CONSEILS POUR SE LANCER
« Le premier facteur de réussite est que le plus de personnes possibles soient
motivées et tirent à la même corde »
« Le sens et le but des activités doivent être visibles pour le corps enseignant »
« Même sans urgence ou problème, cela vaut la peine de s’engager en faveur
de la santé »

