Outil de suivi et de planification
Journal de bord et plan d’action
Objectifs

A savoir

- Garder une trace de tout ce qui est dit et fait pour faire avancer le
Une personne peut être responsable de tenir
projet : les comptes rendus des réunions et le plan d’action qui en
le journal de bord à jour et il peut également
découle, les personnes rencontrées, les partenaires potentiels, les avis
être partagé en ligne pour permettre à
des experts, l’état d’avancement des aménagements, les actions et
l’équipe de le consulter et le compléter.
démarches entreprises, les tâches de chacun et leur délai, vos questions…
- Ce document peut servir à transmettre des informations à des
personnes absentes lors d’un événement, d’une réunion et également à des personnes nouvellement impliquées dans le projet.

Dates et période clés du PROJET OSE LE VERT
Septembre : Journée de rencontre Ose le vert
Octobre – novembre : Réunion de concertation
avec le coach
Fin novembre-fin mars :
Période de plantation pour les arbres et arbustes
Trois visites du coach à programmer en fonction
des besoins et des avancées du projet
Mars-avril et août-septembre
Période de semis de fleurs sauvages
Juin et décembre : remise des tickets, preuves
d’achats en lien avec le projet et remboursement
Juin et décembre : évaluation du projet
Juillet-août : prévoir l’arrosage des plantations !

Dates et périodes clés de L’ECOLE

Votre école dispose
certainement d’un calendrier
commun ? pourquoi ne pas y
ajouter les dates importantes
du projet « Ose le vert, recrée
ta cour » à l’aide de
gommettes et d’une légende
par exemple ? Cela pourrait
être une manière de diffuser
le plan d’action « Ose le
vert » au reste de l’équipe…

Journal de bord du projet « Ose le vert, recrée ta cour »

Date

Evénement
(réunions, contact
avec le coach,
événements)

A faire
Personnes présentes et
contact

Résumé

19/09/2018 Journée de
rencontre entre des
délégations des 15
écoles lauréates
« Ose le vert,
recrée ta cour
2018-2019 »

50 personnes : délégations Ce que nous avons appris
des 15 écoles, coachs
au cours de cette journée :
GoodPlanet
…
oselevertbxl@goodplanet.be
Ministre de l’Environnement
bruxellois…
Représentants de notre
école : …

Programmer une réunion avant la
venue du coach pour transmettre
les informations reçues le 19 et
continuer le travail entamé :
compléter la fiche « Pré-analyse »,
rêver la cour, sélectionner les
aménagements et définir les zones.

10/10/2018 Réunion de
concertation

Coach GoodPlanet,
direction, enseignants,
parents accueillants,
concierge, PO…

Ce que nous avons décidé
lors de cette réunion : …

*Remettre ici le plan d’action acté
lors de cette réunion : quelles
actions ? quand ? qui ?

Nous avons planté 5
mètres d’un mélange de
haie indigène

Arroser en cas de sécheresse

20/12/2018 Chantier plantation Classe de 4ème A
d’une haie

