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Cour verte - Formulaire de candidature

Ecole candidate

Nom et adresse de l'école*
Si l'établissement scolaire est constitué de différents bâtiments et espaces, merci de donner les
informations (adresse, nombre d'élèves, etc.) liées à la cour qui sera réaménagée et non pas à
l'ensemble de l'école.

Informations sur l'école

Les indications suivantes se rapportent toujours à l'école dont l'espace extérieur doit être réaménagé.

Cycle 1

Nombre de classes de cycle 1



Nombre d'élèves de cycle 1

Nombre d'enseignant-e-s de cycle 1

-----------------------

Cycle 2

Nombre de classes de cycle 2

Nombre d'élèves de cycle 2

Nombre d'enseignant-e-s de cycle 2

-----------------------

Cycle 3

Nombre de classes de cycle 3

Nombre d'élèves de cycle 3

Nombre d'enseignant-e-s de cycle 3

-----------------------

Veuillez donner ici des informations liées à l'accueil parascolaire (type, nombre
d'élèves concerné-e-s, etc.) :*
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Personne de contact

Nom et prénom de la personne de contact*

Rôle ou fonction de la personne de contact au sein de l'école*

Adresse e-mail de la personne de contact*

Numéro de téléphone de la personne de contact*

### ### #### 

Direction d'établissement

Nom et prénom de la direction*

Adresse e-mail de la direction*

Numéro de téléphone de la direction*

### ### #### 
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Conditions de participation

Veuillez décrire brièvement la situation de départ de votre école et remplir les
champs relatifs aux conditions de participation.

1. L'école accueille une forte proportion d’élèves issus d’un milieu socio-économique
modeste dans des communes ou des quartiers urbains aux ressources �nancières
restreintes. *
Veuillez décrire brièvement la situation et donner des éléments concrets. Indicateurs possibles : 
o    Le pourcentage d’élèves issus d'un milieu socio-économiquement modeste est supérieur à
50% (sur la base d’une estimation et d’une auto-déclaration avec argumentation de la part de la
direction de l'école). 
o Le taux d'aide sociale de la commune ou du quartier est supérieur à 5% (cf. atlas statistique de
la Suisse). 
o La situation �nancière de la commune ou de la ville, sur la base des recettes �scales, de la
péréquation �nancière et/ou d'autres informations (auto-déclaration et argumentaire sur la
base des informations disponibles).

2. L'inauguration la cour de récréation aura lieu au plus tard en septembre 2025*
Merci d'indiquer votre accord et engagement.

3. Critères supplémentaires

Les informations ci-dessous sur les conditions supplémentaires permettent à la commission de décision
de se positionner sur un soutien.

L’école est située dans un quartier ou une commune fortement urbanisée, avec peu
de nature et des places de jeux - des cours de récréation qui ont une faible valeur
pédagogique.*
Veuillez décrire le contexte brièvement et joindre des photos (voir page suivante).



L’école fait preuve d’une grande motivation pour un réaménagement naturel de la
cour de récréation et de jeux ainsi que pour son utilisation au quotidien, pendant et
hors temps scolaire.*
Veuillez donner des indications sur vos motivations.

Le soutien de la commune est garanti : les contacts avec les personnes compétentes
ont été pris.*
Merci de donner des informations sur les contacts pris et la position de la commune.

Un groupe de travail, composé de la direction du projet et de personnes clés, est
dé�ni. La direction de l'école assume la responsabilité principale du processus et fait
idéalement partie du groupe de travail.*
Merci d'indiquer quelle est la situation actuelle.

Des contributions propres sont prévues par l’école ou la commune : contribution
�nancières, mise à disposition de ressources matérielles ou ressources humaines,
heures de décharge pour les équipes, etc.*
Veuillez indiquer quelles prestations concrètes (en particulier les processus de participation
avec les élèves) sont prévues à ce jour, si des ressources humaines sont disponibles et si elles le
sont, dans quelle mesure.

L’organisation de l’entretien de la cour de récréation et de jeux de manière durable a
été envisagée. Le personnel d’entretien (voirie, conciergeries) est informé.*
Merci d'indiquer quels contacts ont été pris.



L’ensemble du personnel enseignant et des collaborateurs-trices de la structure
d’accueil parascolaire ont la possibilité de participer à la formation interne d’une
demi-journée (enseigner dehors, utilisation pédagogique de la cour).*
Merci d'indiquer si des heures peuvent être mises à disposition pour la formation.

L’école s’engage à documenter visuellement le processus : photographies avec droit
d'utilisation et de publication par la Roger Federer Foundation, RADIX Fondation
suisse pour la santé, Naturama, SILVIVA et la ZHAW. Les écoles sont ouvertes à
l'échange avec d'autres écoles participant au projet.*
Merci de donner votre accord et engagement.
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Description de l'environnement scolaire

Photos de la cour ou de l'espace qu'il est prévu de réaménager*
Choisissez une photo ou déposez là dans les cadres ci-dessous.

Photos supplémentaires

Photos supplémentaires

Keine ausgewähltDatei auswählen
Wählen Sie Dateien oder ziehen Sie hier

Keine ausgewähltDatei auswählen
Wählen Sie Dateien oder ziehen Sie hier

Keine ausgewähltDatei auswählen
Wählen Sie Dateien oder ziehen Sie hier
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Par notre signature, nous con�rmons notre intérêt pour le projet et notre
engagement ferme. 
 
Ces signatures sont obligatoires. Vous pouvez soit signer directement dans les cases
ci-dessous ou télécharger une image de vos signatures (Lieu, date et signature).

Direction d'établissement
Lieu, date et signature

Personne de contact
Lieu, date et signature

Télécharger la signature sous forme de �chier image

Véri�cation*

reCAPTCHA
Ich bin kein Roboter.

Datenschutzerklärung  - Nutzungsbedingungen

Keine ausgewähltDatei auswählen
Wählen Sie Dateien oder ziehen Sie hier

https://www.google.com/intl/de-CH/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de-CH/policies/terms/

