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 Etablir une stratégie 
La communication est complexe dans une école car plusieurs centaines de personnes s’y 
croisent chaque jour avec des horaires différents, sans oublier les absences. La communica-
tion peut s’exposer à certains risques (couverture incomplète de la communauté scolaire, 
imprécisions dans le message, trop de textes,…). Une stratégie de communication réfléchie 
évitera une diffusion anarchique d’informations. 

La stratégie répondra aux principes suivants : 

 Définir les objectifs de la communication 

Avant toute communication, la définition des objectifs est primordiale pour mieux cibler 
le contenu. En effet, le contenu sera différent s’il s’agit d’une communication pour recruter 
des partenaires, informer sur l’existence d’un projet, susciter l’adoption d’un éco-geste ou 
rappeler des consignes. 

 Cibler les publics 

Les publics visés sont les élèves, les enseignants, le personnel non enseignant sans oublier 
les usagers d’autres activités dispensées dans l’établissement scolaire. Bien cibler le public 
permet d’adapter la communication. 

 Planifier les temps forts 

Il s’agit de décider du Qui ? et du Quand ? 

Le temps est un élément essentiel. Une année scolaire, c’est 9 mois de cours y compris les 
périodes d’examens, les stages etc. Les différentes communications seront organisées au 
moment opportun et prendront comme référence temporelle les dates butoirs. 

 

 

 

 

Le projet Agenda 21 ne peut rester l’affaire de quelques personnes. 
Toute la communauté scolaire doit être informée des réalisations, 
des résultats. Cette démarche aboutira à faire adhérer un plus grand 
nombre de personnes et reconnaîtra également à leur juste valeur 
les efforts des élèves et professeurs impliqués dans la réalisation des 
actions. Une communication est à faire systématiquement pour in-
former les nouveaux professeurs et les nouveaux élèves des pro-
jets ainsi que des principales consignes à respecter. 
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Il existe de nombreuses pistes pour optimaliser la communication, en voici quelques unes : 

 Pour montrer, à l’ensemble de la communauté scolaire, l’inscription de l’établissement 
dans une démarche de développement durable, rien de tel que l’affichage de la poli-
tique de développement durable de l’école à un endroit stratégique. 

 Un tableau d’affichage spécifique Agenda 21 mis à jour régulièrement, mettant en va-
leur les projets, les résultats, peut apporter un complément d’information intéressant et 
motiver la collectivité. 

 Si un site Internet existe dans l’école, une page spécifique «développement durable» 
pourrait être créée, donnant des informations régulières sur les projets. 

 Il est vivement conseillé de multiplier les actions « démonstratives » (journée propreté, 
semaine de la mobilité, semaine de l’eau,…) pour stimuler, dynamiser et mobiliser la 
communauté éducative.  

 N’hésitez pas à clôturer certains projets par une inauguration (fontaine à eau, parking 
vélo,…) ; autant d’actions symboliques mais aussi à caractère festif. 

 Veillez également à garder des traces de vos actions car le taux de renouvellement 
dans une école est important (exemples : exposition permanente, schéma synthétique 
de l’historique des projets,…). Une ligne du temps des projets réalisés ou à venir est une 
piste intéressante à suivre. 

 L’implication des élèves est vivement conseillée pour la réalisation des activités de sen-
sibilisation. Le langage des pairs est souvent plus crédible aux yeux des jeunes. Par ail-
leurs, la réalisation de ces actions de sensibilisation a un objectif éducatif : elle permet 
aux élèves de développer leurs compétences en matière d’expression orale et écrite. 

 Pour donner envie aux enseignants de mener des actions, profitez des Assemblées 
Générales pour faire parler les porteurs de projets 
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 Définir les moyens 

Les moyens et les lieux de communication (journal, affichage, note interne, réunions 
d’information…) sont liés à l’objectif ainsi qu’au public-cible. 

 Evaluer toute communication 

Il est recommandé d’évaluer de manière systématique les différentes communications 
(le message est-il bien perçu ? Quels sont les retours ? L’outil était-il adapté ? Comment 
envisager la communication une prochaine fois ? ). 
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 Procédure II.4 : procédure de communication interne et de sensibilisation 

 Exemple II.4.1 : exemple de procédure de communication interne 
 
Comment remplir la procédure de communication interne ? 

Cette procédure détermine la stratégie et officialise les principales communications à réaliser 
périodiquement. 

Elle permet d’optimaliser la communication au sein de l’école en identifiant les objectifs, les 
canaux et les publics visés par les différentes communications. Elle permet aussi de planifier 
les communications dans le temps. 

Le tableau présenté dans la procédure comprend 5 colonnes : 

1. Objectif de la communication Description de l’objectif : informer sur des résultats, sur 

les objectifs, susciter la participation des enseignants,…. 
2. Canaux de communication Description des canaux de communication : réunion 

d’ouverture, journée pédagogique, journal interne, site 

web, valves, notes de service,… 
3. Public cible Identifier le public vers qui la communication est desti-

née (profs, élèves, personnel, occupants extérieurs,…) 
4. Responsable Définition du responsable de la communication 

5. Périodicité Définir la périodicité des différentes communications : 

mensuellement, trimestriellement, annuellement, 

ponctuellement, au fil des actualités,… 


