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Objectif de la réunion  
Mise en place des équipes “Diagnostic” 
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Ordre du jour 

 

Qu‘est ce qu‘un diagnostic? 

Confirmation des équipes  

Réunion de préparation par équipe 
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Ordre du jour 

 

Qu‘est ce qu‘un diagnostic? 

Confirmation des équipes  

Réunion de préparation par équipe 



Avril/Mai/Juin Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin 

Réunion des volontaires 

Informer sur la démarche + choix 
thématique (sondage) 

Confirmer la participation 

Réaliser le diagnostic 
Réunir le comité de pilotage 

Mettre en œuvre le plan d’action 

Mesurer et évaluer 

Établir des liens avec les disciplines 

Impliquer tout l’établissement 

Demander la labellisation 

Le diagnostic est une étape clé du projet 
pour décider des pistes d‘amélioration 



Le diagnostic permet de  
       
 - Connaitre et comprendre la situation initiale 

de l’établissement 
- Ouvrir des pistes de reflexion concrètes et 
fécondes  
- Identifier des axes de travail et de préparer 
un plan d’action 
 
à il devient un document de référence pour 
la suite du projet 
  



Point de départ: les grilles de diagnostics  
à les adapter puis les compléter 



Point d’arrivée: vos conclusions sur les principaux 
constats et pistes d‘améliorations 

Présentation au du comité de pilotage (après les vacances d’automne):  
•  Alimentation : Jeudi 8 Nov (12h30-13h30) 
•  Déchets : Jeudi 15 Nov (12h30-13h30) 
 

Important: 
Hierarchisez ! 

 
Viser la qualité plutot 

que la quantité 



Vous n‘êtes pas seuls! 

Votre force: une équipe diverse, composée d’élèves, d’enseignants, de membre 
du personnel et de parents 
 
Vos ressources: toute la communauté du LJR pour répondre à vos questions.  
 
Par exemple:  
•  M. Larroza (CPE) - point de contact pour savoir où trouver la réponse! 
•  Audrey Collin – responsable de l‘intendance 
•  Hausmeister – pour les questions sur l‘établissement 
•  Dussman – pour les questions sur la cantine 
•  Enseignants référents par matière 
•  Et nous! 
 
à N’hésitez pas à organiser des rendez-vous avec ces personnes pour 
connaitre la situation actuelle! 
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Ordre du jour 

 

Qu‘est ce qu‘un diagnostic? 

Confirmation des équipes  
Réunion de préparation par équipe 



Equipe de diagnostic sur le thème Déchets  
     

 

Equipe de diagnostic sur le thème Alimentation
      

 
Élèves Enseignants Parents Personnel 

Laura Eldracher (1ere)

Leonie Broudic (1ere)

Mme Durand - Vollmer

Mme Ruiz*

Mathilde Vermersch

Anne-Sophie Flamand

Romain Barres

Audrey Collin

Élèves Enseignants Parents Personnel 

Arthur Clergue (2nde)

Louis Debierre (2nde)

Mme Philippe

M. Letournel

Sabrina Le Fustec

Anne Bruneau

Benoit Clouet*

Sébastien Fraleux

* Référent de l’équipe 
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Ordre du jour 

 

Qu‘est ce qu‘un diagnostic? 

Confirmation des équipes  

Réunion de préparation par équipe 



À vous de jouer! 
 

àFaire connaissance 
 
 
 
 

àFixer une prochaine rencontre 



Merci de votre attention, 

 
… et de votre engagement! 
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