
Guénange : bien vivre ensemble à l’école 

L’école Saint-Matthieu s’est engagée dans un projet visant à favoriser le bien-être et le bien vivre ensemble. Déta 

Le 01/03/2019 à 05:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raphaël Zimmer de l’Office central de la coopération à l’école (OCCE), un des partenaires du projet, assure des 

animations avec les élèves.   Photo HD 

  Favoriser le bien-être et le bien vivre ensemble à l’école afin de contribuer à la réussite 

des élèves”, tel est l’objectif du projet mis en place à l’école Saint- Matthieu depuis la 

rentrée 2017-2018. 

Dès la rentrée 2017, Nadia Laurini, directrice de l’école et Valérie Catalogna, infirmière 

scolaire, entourées de toute la communauté éducative ont mené une réflexion afin de 

réaliser un diagnostic des besoins et de construire pour les classes de CP et CM2 des actions 

permettant de favoriser le bien-être de chacun et le mieux vivre ensemble. 

A la suite de cette première étape, le projet se poursuit depuis la rentrée 2018-2019 et 

s’adresse à l’ensemble des élèves de l’école élémentaire. 

Plusieurs axes de travail ont été définis et la mise en œuvre a été possible grâce à 

l’implication de l’équipe enseignante, des parents et des différents partenaires. 

Chacune des neuf classes bénéficie de cinq séances d’une heure dont l’objectif est de 

renforcer les compétences psycho-sociales. Au cours de ces séances, les enfants peuvent 

s’exprimer sur leurs émotions, leurs relations avec les autres. 

Des animations autour de jeux coopératifs sont également en cours. 

Théâtre, café des parents 

Dans le cadre des APC (Activités pédagogiques complémentaires) du lundi soir, une activité 

théâtre permet de favoriser l’expression des élèves. 



Trois ateliers sous forme de « café des parents » sont proposés aux parents une fois par 

trimestre. La thématique est définie selon les demandes exprimées par ceux-ci. Le premier 

s’est déroulé en janvier avec un échange autour du sommeil. 

Toujours dans le but d’améliorer ce « bien vivre ensemble », la municipalité et l’APE ont 

participé à l’obtention de sept tables de mini ping-pong et d’un panier de basket, une 

nouvelle organisation des espaces dans la cour de récréation a été réalisée. 

Un fleurissement des parterres sera réalisé le 25 mars, à cette occasion chaque élève 

plantera sa pensée, manière symbolique d’appuyer la notion de bien vivre ensemble. 


