Partenariats institutionnels

Accord
Informations concernant l’institution A
Nom de l’institution
Adresse (rue, localité)
Degré/s scolaire/s
Nom du/de la directeur-trice
E-mail
Téléphone

Informations concernant l’institution B
Nom de l’institution
Adresse (rue, localité)
Degré/s scolaire/s
Nom du/de la directeur-trice
E-mail
Téléphone

Les institutions susmentionnées concluent un partenariat institutionnel qui prendra la forme suivante :

1. Objectifs du partenariat
[Définissez votre vision commune de la collaboration : pourquoi un partenariat ? Quels sont vos objectifs ? Quelles sont
les attentes de part et d’autre ? Le partenariat correspond-il aux valeurs des deux écoles ? Comparez vos objectifs et
discutez ensemble des éventuelles divergences.]

1.1.

Objectifs pédagogiques

[Quel impact le partenariat doit-il avoir sur les enseignant-e-s et les élèves ? Quelle réflexion sera menée quant
aux activités effectuées avec/dans l’institution partenaire et de quelle reconnaissance ces activités
bénéficieront-elles ?]

1.2.

Objectifs institutionnels

[Quels effets le partenariat doit-il avoir sur les écoles ? Comment les directions soutiendront-elles le projet ?
Discutez de la manière dont vous utiliserez ensemble les ressources, de la communication interne et externe, du
développement du personnel, etc.]
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2. Responsabilités
[Quelle école est responsable de quels aspects de l’organisation ? Nommez les personnes responsables et décrivez
leur rôle dans le partenariat et dans l’école. Clarifiez ce qui se passera si ces personnes quittent leur institution ou
assument un nouveau rôle]

3. Communication
[Qui sera informé-e des changements et des nouveautés ? Que se passera-t-il en cas de conflit ? Qui pourra
intervenir comme médiateur-trice ?]

4. Finances
[Qui sera responsable de l’administration financière ? Comment garantira-t-on que les deux institutions impliquées
pourront accéder aux informations financières en toute transparence ?]

5. Suivi et évaluation
[Comment les différentes activités liées au partenariat seront-elles suivies et évaluées ? Quelles pratiques existent
déjà dans les deux institutions et dans quelle mesure sont-elles compatibles ?]

6. Fin du partenariat
[La durée du partenariat est-elle limitée ? Que se passera-t-il si cette durée doit être raccourcie ? Que se passera-t-il
si les deux écoles souhaitent l’allonger ?]

Pour l’institution A

Pour l’institution B

Prénom, nom de l’interlocuteur-trice

Prénom, nom de l’interlocuteur-trice

Lieu, date

Lieu, date

Signature et tampon

Signature et tampon
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