
  

 

 

Informations au sujet de sCOOL@School 2018 
 
Rétrospective 2017 
En 2017, 19 projets sCOOL@School ont été organisés, tous dans les 2 régions prioritaires. Plus de 700 

écoliers ont participé à ces projets sur le thème « savoir s’orienter ».  

 

sCOOL@School 2018 
Nous pouvons proposer 25 projets sCOOL@School pour l’année 2018. Il y a la possibilité d’annoncer un 

projet pour une école ou alors plusieurs projets dans un projet région sCOOL@School 2018. Comme 

auparavant, chaque projet sCOOL@School 2018 aura droit à une étape du Tour de Suisse. 

Nous vous invitons à intégrer les jeunes intéressés dans le camp et les entrainements de votre club ou de 

votre association. 

 

Projets sCOOL@School  
Vous pouvez annoncer un ou plusieurs projets sCOOL@School 2018 jusqu’au 26 janvier 2018 avec les 

formulaires en annexe. Le nombre de projets est limité à 25. J’ai déjà des annonces. Dépêchez-vous donc 

d’annoncer vos projets! 

Chaque projet a besoin d’un coach, motivé et capable d’assurer le « savoir s’orienter » pour élèves et 

enseignants.  Vérifiez qui peut s’en charger, souvent un sénior ou un étudiant, vu que les dates peuvent 

être choisies librement. Si nécessaire, je peux organiser en hiver une formation pour coachs.  

 

Frais 
5 demi-journées seront facturées à l’établissement scolaire CHF 600.-, y compris une étape du Tour de 

Suisse, 8 demi-journées CHF 900.-. 

Les coaches reçoivent CHF 1'000.- pour 5 demi-journées, respectivement CHF1'300.- pour 8 demi-

journées. 

Si vous avez de la peine à trouver un coach, je peux peut-être vous en proposer un.  

 

Calendrier 
jusqu’au mois de janvier 2018        Lancer les projets ; trouver les coaches 

26.1.2018                            Dernier délai pour me retourner les formulaires 

      après le 27.1.2017, contactez-moi pour savoir s’il reste de la place 

10.2.2018     Attribution des projets  

Cet hiver                       Formation des coachs 

Printemps-automne    Planification et déroulement des projets 

Printemps-automne   Objectif : participer avec les élèves sCOOL@School 2018 à 

   une Coupe sCOOL et/ou à une CO par équipes 

3 semaines après la fin du projet   Me faire parvenir le formulaire d’évaluation 

  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter: nous trouverons des solutions. Merci beaucoup! 

Je me réjouis de pouvoir compter sur votre collaboration enthousiaste! 

Meilleures salutations. 

 
Responsable des projets sCOOL@School 2017 

Annelies Meier, Rosenbergstr. 11, 8353 Elgg  annelies.meier@scool.ch 

052 364 19 87 

Jusque au 26.1.2018. Demandez après à moi s’il y a encore un projet. 

mailto:annelies.meier@scool.ch

