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Ordre du jour

o Analyse des candidatures des projets de classes pour 
l’année scolaire 2022/2023

o Retour sur le séminaire des délégués du 14 octobre 2022



Retour sur les programmes 
pédagogiques : année scolaire 
2021/2022



Ordre du jour

Analyse des candidatures des projets 
de classes pour l’année scolaire 
2022/2023



Programmes pédagogiques
Année scolaire 2022-2023 

 Guide de présentation des 
programmes envoyé dans 
toutes les écoles élémentaires 
du territoire le 1er septembre 

 Date limite de retour des 
projets : 

o 3 octobre 2022



Programmes pédagogiques
Projets reçus

o Un nombre très important de projets reçus 
THEMES Nbre global classes / projets Communes concernées Ecoles concernées

Nbre de 
projets 

Nbre de 
classes 

Reçu dans les délais

EAU 18 classes  réunies en 6 projets

Mours Ecole élémentaire Jacques Prévert 1 2 Oui
Viarmes Ecole Louis Pergaud 1 2 Oui
Gouvieux Ecole Saint-Geneviève 1 1 Oui
Lamorlaye Ecole Marie Marvingt 1 3 Oui
Chaumontel Ecole élémentaire Val d’Ysieux 1 8 Oui
Noisy-sur-Oise Ecole Jules Ferry 1 2 NON

DECHETS 11 classes réunies en 4 projets

Chantilly Ecole du Coq Chantant 1 6 Oui
Viarmes Ecole Louis Pergaud 1 3 Oui
Bethemont-la-Forêt Ecole primaire 1 1 Oui
Chauvry Ecole primaire 1 1 Oui

ENERGIE 4 classes, 4 projets

Orry-la-Ville Ecole Henri Delaunay 1 1 Oui
Mortefontaine Ecole primaire publique 1 1 Oui
Fontaine-Chaalis Ecole élémentaire 1 1 Oui
Montagny-Sainte-Félicité Ecole élémentaire 1 1 Oui

ALIMENTATION 8 classes, 6 projets

Orry-la-Ville Ecole Henri Delaunay 1 1 Oui
Fosses Ecole Henri Barbusse 1 1 Oui
Pont-Sainte-Maxence Ecole Jules Ferry 1 1 Oui
Creil Ecole Gérard de Nerval 1 1 Oui
Coye-la-Forêt Ecole les Bruyères 1 1 Oui
Saint-Martin du tertre Ecole Langevin Wallon 1 3 Oui

BIODIVERSITE 35  classes réunies en 13 projets

Mortefontaine Ecole primaire publique 1 1 Oui
Fontaine-Chaalis Ecole élémentaire 1 2 Oui
Orry-la-Ville Ecole Henri Delaunay 2 2 Oui
Creil Ecole Albert Camus 2 5 Oui
Creil Ecole Gérard de Nerval 2 2 Oui
Luzarches Ecole Louis Jouvet 1 3 Oui
Gouvieux Ecole Marcel Pagnol 1 3 Oui
Presles Ecole Pierre Brosselette 1 5 Oui
Montagny-Sainte-Félicité Ecole élémentaire 1 2 Oui
Pont-Sainte-Maxence Ecole Jules Ferry 2 2 Oui
Coye-la-Forêt Ecole les Bruyères 2 4 Oui
Maffliers Ecole Le Cèdre 1 2 Oui

Senlis Ecole Séraphine Louis 1 2
Dossier incomplet au 3/10/22  (partie 

descriptive manquante)

PATRIMOINE 7 classes réunies en 2 projets
Mours Ecole élémentaire Jacques Prévert 1 2 Oui
Saint-Martin du Tertre Ecole Langevin Wallon 1 5 Oui

TOTAUX 83 classes / 35 projets 22 communes 23 écoles 35 83 /



Programmes pédagogiques
Rappel des critères de sélection
CRITERES DE SELECTION Remarques générales pour cette année 2022/2023

1

Respect de la date 
limite de réception 
fixée : = 3 octobre 
2022

Projets reçus dans les délais :  33 projets 
réunissant 79 classes arrivés dans les délais
2 projets réunissant 4 classes arrivés hors délai 
(pour l’un des deux, il manquait la partie 
descriptive détaillée)

2

Intérêt du projet : 
refus des projets 
non aboutis, non 
cohérents

La très grande majorité des projets reçus cette 
année sont des projets cohérents et bien écrits 
(actions concrètes et de valorisation à creuser ou 
affiner parfois).  Quelques projets légers ou trop 
généralistes, avec incertitudes de suivi.

3

Les communes 
/écoles n’ayant 
jamais participé 
sont prioritaires

2 communes sont dans ce cas-ci : Mours, 
Presles (nouvelles communes)



Programmes pédagogiques
Rappel des critères de sélection

4

Vérification si 
refus l’année 
précédente pour 
un enseignant : 
essayer de 
favoriser le 
projet

- 4 enseignantes à l’école Henri Delaunay (Orry-la-Ville) 
/ Refus en 2021-2022 et 2020-2021
- 6 enseignants de l’école Coq chantant (Chantilly) 
/ Refus en 2021-2022 et 2020-2021
- 1 enseignante de l’école primaire (Mortefontaine) 
/ Refus en 2021-2022
- 3 enseignantes de l’école Marie-Marvingt (Lamorlaye) 
/ Refus en 2021-2022
- 3 enseignants de l’école Les Bruyères (Coye-la-Forêt) 
/ Refus en 2021-2022, mais dont 2 avaient participé en 
2020-2021



Programmes pédagogiques
Rappel des critères de sélection

5

Vérification si 
participation 
années 
précédentes 
de l’école, 
des 
enseignants 
et/ou des 
élèves : projet 
non 
prioritaire

Ecole Enseignants Elèves
Ecole Langevin Wallon de 
Saint-Martin-du-Tertre

Tous ont participé en 2021-
2022

Tous les élèves (sauf les CP) ont participé à 
un projet « biodiversité » en  2021/2022

Ecole Val d’Ysieux / 
Chaumontel

Tous ont participé en 2020-
2021

Tous les élèves (sauf les CP et CE1) ont 
participé à un projet « Ecomobilité » en 2020-
2021

Ecole Jules Ferry / Noisy-
sur-Oise

Tous ont participé en 2020-
2021

Tous les élèves sauf les CP et CE1 ont participé 
à un projet « déchets ». 

Ecole de Bethemont-la-
Forêt

Tous ont participé en 2021-
2022

Tous les élèves sauf les CP ont participé à un 
projet « Alimentation ».

Ecole de Chauvry Tous ont participé en 2021-
2022

Tous les élèves sauf les CP ont participé à un 
projet « Alimentation ».

Ecole de Maffliers Tous ont participé en 2021-
2022 /

Les Bruyères de 

Coye-la-Forêt
3/ 5 ont participé en 2020-
2021

Une partie des élèves (CM1, CE2 et CM2) ont 
participé en 2020-2022 à un projet 
« Déchets » 

Ecole de Montagny-Sainte-
Félicité

Tous ont participé en 202-
2021

Tous les élèves (sauf les CP-CE1) ont participé 
à un projet « alimentation » en 2020-2021

Ecole primaire / 
Mortefontaine 1/2 a participé en 2020-2021

Les élèves de CM2 (peu nombreux) ont 
participé à un projet « alimentation » en 
2020-2021

Ecole Jules Ferry / Pont-
Sainte-Maxence 1/3 a participé en 2021-2022 Elèves de ULIS ont participé en 2021/2022

Ecole Gérard de Nerval /  
Creil 1/3 a participé en 2020-2021 /



Programmes pédagogiques
Rappel des critères de sélection

Et si possible : 

6
Essayer de répondre favorablement à un 
maximum de communes différentes

Seule la commune de Creil présente 
2 écoles ayant déposé des projets  
(Gérard de Nerval et Albert Camus)

7
Essayer d’équilibrer le nombre de 
projets/classes retenues pour chaque thème

Thèmes majoritaires :  Biodiversité 
(35 classes) et Eau (18 classes)



Programmes pédagogiques
Budget disponible

Un budget de 68 522 € avait été voté. Il incluait le financement :

 des animations pour chaque classe accompagnée (30/35 classes 
prévues initialement)

 de matériels et outils pédagogiques

 d’un « Guide éducation » à destination des enseignants

 d’un « Journal des écoles »

 de matériel et d’un soutien aux actions concrètes et de valorisation des 
projets en fin d’année scolaire



Programmes pédagogiques
Budget disponible

Programmes pédagogiques / Année 2022/2023
Guide pédagogique pour les 
enseignants : rentrée sept 2022 3 330 € dépensés en juillet 2022

Matériel pédagogique, impressions Réserve de 1000 € TTC
Aide à la mise en place des actions 
concrètes et valorisation Réserve de 4000 € 

Journal des écoles
Environ 3000 € TTC (2300€ en 
2021/2022, mais coût du papier 
en constante  hausse)

Autres : animations diverses Réserve de 500 € TTC
Autres : frais de coordination et de 
préparation des animations (coût 
supp à ajouter aux animations)

2480 € TTC

Coût global 11 830 € TTC
Interventions des partenaires 
pédagogiques Restent environ 54 212€ 



Programmes pédagogiques
Coût des projets déposés

Coûts par thème 
(projets arrivés dans les délais)

Coût global

Eau 18 210€ 

82 489 €

Déchets 11 748 €

Energie 5 640 €

Alimentation
8 405 €

Biodiversité 36 446 €

Patrimoine 2 040 €



Ordre du jour

Retour sur le séminaire des délégués 
du 14 octobre 2022



La participation

o Objectifs :
• Créer 1 réseau de délégués
• Former des ambassadeurs dans leur commune

o Participation :
• 140 invitations envoyées
• 53 retours avec 2 relances
• 33 inscriptions
• 26 participants effectifs

o Evaluation :
• Une taille de groupe idéale
• Un retour positif avec une note de 9,44/10
• Une intention de revenir à 88%
• Les +++ : l’accueil, les tables rondes, la conclusion, la 

méthodologie, le cocktail de clôture
• Les - : l’accès au lieu, le mot du Président



Les enseignements

o Un fil conducteur : la communication
o Présentation des nouveaux outils travaillés en commission

• Bons retours
o Tables rondes : 

• Table 1 : la descente d’information 
• Table 2 : la remontée d’information 
• Table 3 : la circulation de l’information
• Table 4 : l’organisation des réunions 

o De nouveaux outils à réfléchir/concevoir :
• Des relances aux réunions (emailing ? sms ?)
• Une newsletter spécifique « élus » avec la vie du Parc 

naturel régional (dernières études parues, derniers 
compte-rendu mis en ligne, zoom sur des projets en 
cours…)

• Davantage donner du contenu prêt à être diffusé
• …



Séminaire #2 ?

o Pistes de sujets évoquées pour le prochain séminaire :
• Trame noire
• Espaces verts en zone urbaine et cours d'école
• Mise en lumière de projet
• Eau, dépôts sauvages, transport suivi des activités 

(développement des landes, écopaturage, …) 
architecture/urbanisme/paysage

• Mise en lumière de projet
• Expertise sur le type d'énergie renouvelable



Restitution

o Table 1 : la descente d’information 
• Des délégués suppléants peu ou pas informé
• Une newsletter spécifique « élu »

o Table 2 : la remontée d’information 
• Pas de « réflexe » surtout pour les nouvelles communes, 

ou par manque de culture
• si reflexe plutôt un réflexe « tirelire »
• par des actions concrètes faire connaitre le Parc 

naturel régional et entrée dans la culture Parc naturel 
régional

• Tjs bien orienté par l’accueil, ou la personne contactée
• Warning : faire intervenir le Parc naturel régional peut 

être vu aussi comme un frein, car un tiers de plus à 
consulter

• Idée : avoir des référents par secteur géographique qui 
sollicite des points, ou encore organiser des JPO



Restitution

o Table 3 : la circulation de l’information
• Pas de points spécifiques dans les conseils municipaux
• Davantage donner du contenu prêt à être diffusé
• Intégrer les services techniques

o Table 4 : l’organisation des réunions 
• Concurrence/densité des réunions : 

 Utilité d’une relance, utilité de la visio
• Outil informatique de convocation

 Outils informatique avec validation de participation, 
incrémentation dans l’agenda

• Compte-rendu
 Alerte, mettre les derniers compte rendu en ligne

• Veiller au bon équilibre informations/échanges
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