Commission Education du Clio
(CEC)

Plan d’action 2016 – Commission Education CLIO
Thèmes de travail retenus pour l’année 2016
Thème I : Plaidoyer : temps d’apprentissage et lutte contre les châtiments corporels
Thème II : Appui et collaboration avec le MENFP
Thème III : Dynamisation de la CEC
Thème I : Plaidoyer
Objectifs

Activités

Organisation
coordonatrice

Période

PCV et CRS

Veilles des
rentrées
scolaires

Plaidoyer 1 : Temps d’apprentissage

O1 : Sensibiliser les parents
d’élèves à l’importance du
respect du calendrier scolaire.

A1 : Continuer à diffuser le spot réalisé en 2013 par les
membres de la CEC (terrain + radio éducative).
A2 : Sensibiliser les membres de la CEC à introduire la question
au sein des conseils d’école.
A3 : Diffuser auprès de la DAEPP une fiche de présentation des
résultats de l’enquête menée sur le temps d’apprentissage.
A4 : Lister les méthodologies / techniques incitatrices au
respect du temps d’apprentissage développées par les membres
de la CEC.
Plaidoyer 2 : Lutter contre les châtiments corporels à l’école

O2 : Améliorer les pratiques des A1 : Vulgariser le code de conduite et proposer une liste
enseignants et lutter contre les d’alternatives aux châtiments corporels, à destination des
châtiments corporels à l’école.
écoles.

PRODEV et FEPH

O3 : Sensibiliser le grand public
à cette problématique.

A1 : Poursuivre le travail d’appui au projet ACVEH (projet
d’Action Contre la Violence à l’Ecole Haïtienne) mis en place
par le MENFP.
A2 : Poursuivre la campagne de communication pour la
diffusion des messages clés de plaidoyer via la diffusion du spot
radio réalisé en 2015.
A3 : Mettre à la disposition du projet « caravane de la gestion
de proximité » des outils pour inclure cette thématique dans le
programme.

PRODEV et FEPH

Thème II : Appui et collaboration avec le MENFP
Objectifs

Activités

Organisation
coordonatrice

O1 : Renforcer les liens entre
les membres de la CEC et le
MENFP.
La CEC devient un interlocuteur
privilégié du MENFP.

A1 : Organiser des rencontres entre le GS, les membres de la
CEC et le MENFP.
A2 : Identifier un point focal au sein de la DAEPP et de la DEF.
A3 : Identifier un point focal au sein de l’ONAPE.
A4 : Diffuser les informations relatives aux membres de la CEC
aux différents départements du MENFP concernés et inviter
ces derniers à participer aux AG de la CEC.

PCV et FEPH

O2 : Soutenir la mise en œuvre
d’une des 12 mesures
proposées par le MENFP.

Appuyer la mise en œuvre de la mesure 1 concernant la
délivrance des permis d’enseigner :
A1 : Collecter et centraliser les outils, méthodologies,
formations développés par les membres de la CEC.
A2 : Soutenir les membres de la CEC dans leurs procédures
d’homologation de leurs formations.

INTER AIDE

O3 : Soutenir la mise en œuvre
d’un des 23 points de la lettre
de la DEF.

A1 : Elaborer une grille à partir de la lettre de la DEF pour
suivre le niveau d’atteinte des priorités établies par la DEF.
A2 : Présenter la grille en AG et sélectionner un des points de la
lettre sur lequel travailler au cours de l’année.

Période
A1 et A4 : tout
au long de
l’année
A2 et A3 :
début 2016

PCV

Thème III : Dynamisation de la CEC
Objectifs

Activités

Organisation
coordonatrice

Période

O1 : Améliorer la connaissance
et la coordination entre les
membres.

A1 : Réaliser un mapping des interventions des organisations et
présenter les activités des membres.

INTER AIDE

Début 2016

O2 : Améliorer la connaissance
des projets éducatifs mis en
place dans le pays, pour les
membres de la CEC.

A1 : Proposer aux membres de la CEC de réaliser des
présentations thématiques sur leurs activités au cours des AG
(présentations d’environ 25 minutes).

INTER AIDE

Tout au long
de l’année

O3 : Améliorer la visibilité de la
CEC. Permettre l’adhésion de
nouveaux membres.

A1 : Mettre à jour la fiche de présentation de la CEC et la
diffuser (MENFP, ONAPE, site web CLIO).

INTER AIDE

Début 2016

