ECOLE HASSANE BEN TABITE
CLUB D ENVIRONNMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
DAR LGUEDDARI
DELEGATION SIDI KACEM

E.E*

Acronym du projet/

UN SITE ECO-PEDAGOGIQUE AU
SEIN DE NOTRE ECOLE POUR UNE
BONNE EDUCATION A L
ENVIRONNEMENT

Titre du projet
Durée totale du
financement demandé
(durée maximale jusqu’au
31 décembre 2014)

2013 /2014

Montant total du
financement demandé sur
la période concernée

300 OOO MAD

Montant total du
financement globale sur la
période concernée

500 000 MAD

2013/2015

Projet Elaboré par MOUNIR EL AHMAR
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*E E éducation a l environnement

Etablissement porteur du projet

Nom de l’établissement

Statut

ECOLE HASSANE BEN TABITE

ECOLE PUBLIQUE

Acronyme

Adresse
Ecole hassane ben tabite bp06

E,P,H,T

*
Dar lgeuddari sidi kacem

Localisation

Bénéficiaires

Ecole hassan ben tabite

Les élèves du bassin scolaire de
dar lgueddari et les habitants

Suivi technique
Laboratoire d environnement faculté des
sciences université iben tofail
Docteur idriss belghiti.
Bureau d étude
L A A kenitra

Responsable du projet et chargé de communication
NOM Prénom

Établissement

Fonction dans l établissement

MOUNIR EL AHMAR

Ecole hassane ben tabite

Professeur de l enseignement primaire

Téléphone

Mobile

Courriel

0669880524

0698201589
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mounirossse@gmail.com
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*école primaire hassane ben tabite

Liste des établissements partenaires déposant le projet :
Partenaire

Nom

Statut

Académie régionale d éducation
nationale et de formation ghreb
cherrarda beni hssen

Etablissement
gouvernementale

Partenaire 2

Délégation de sidi kacem

Etablissement
gouvernementale

Partenaire 3

Faculté des sciences université IBEN
TOFAIL

Etablissement acdémique

Partenaire 4

Association des parents d élèves

Société civil

Partenaire 1

Les partenaires estimés
Partenaire

Nom

Statut

Partenaire 1

DIRECTION DE LA METEOROLOGIE
NATIONALE

Etablissement
gouvernementale

Partenaire 2

SPANA

ONG

Partenaire 3

Les jardins exotiques

Partenaire 4

INDA magrehb

ONG

Coordinateur du projet
MOHAMED EL AOUADI
TEL 0661576395
PROFESSEUR représentant le conseil de gestion de l ecole
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comité de pilotage
Nom et prénom

Qualité

Mohamed bariki
Directeur de l école
Laasal mansour Coordinateur régional de l
éducation a l
environnement AREF
KENITRA
Rouandi lhoucine Coordinateur provincial
délégation sidi kacem
BELALLA
coordinateur écologique
ABDERRAHMANE
de l école
MOHAMED
member du club
BAISSAR
ecologique
AMINA NAJI
member du conseil
educatif
NAJAT ZOUHAIR
membre du conseil de
gestion de l école
Abed lakbir kadiri représentant d A .p.m.e

email

tel

0661503139

Abou.amjadd@gmail.com

0611 10 90 54

mohamed.baissar@taalim.ma
Amina.naji@taalim.ma
najat.zouhair@taalim.ma

06 61 18 29 37

Vision artistique et décoration
Nom et prénom

Qualité

email

tel

Amina assi

Professeur membre du
conseil de gestion de l
école
Professeur membre du
conseil de gestion de l
école
Professeur membre du
conseil éducatif

Amina.assi@taalim.ma

0671487031

ZAHRA
ELGUEDDARI
Abedlwahd
cherqaoui
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Zahra.elgeuddari@taalim.ma

Wahed-cher@hotmail.fr

0669895178
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Documentation et dossier pédagogique
Nom et prénom

Qualité

email

tel

MOHAMED KAITI

Professeur membre du
conseil de gestion de l
école
Professeur membre du
conseil de gestion de l
école
Professeur membre du
conseil éducatif

Amina.assi@taalim.ma

0671487031

FATIHA ZOUBIR

HOUDA EL ASRI

fatiha.zoubir@taalim.ma

Houda.elasri@hotmail.fr

0669880524

Adresse
école hassane ben tabite bp06 dar legueddari sidi kacem
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présentation
École Hassan ibn Thabit est une institution éducative publique dont le nombre total
des élèves est 453. Elle Est affiliée à la délégation provinciale Sidi Kacem.
Composée de 12 enseignants.et 3 agents de service.
Après son implication dans le réseau des écoles –éco organisé par la Fondation
Mohammed VI pour l'environnement et le développement durable. Et en harmonie
avec ses rôles formatifs et ses tâches éducatives .notre école a adopté ce projet
pilote et ambitieux, qui vise, le développement d une culture environnementale
saine chez les jeunes étudiants . et la création d un espace scolaire esthétique.
Ce qui nous encourage dans ce projet ce sont les ressources humaines qui travaillent
dans cette école qui sont assez motivées .
On note que l’école hassane ben tabite dispose une grande zone inexploité avec un
puits et une pompe. Tous ces indicateurs nous 'ont motivé à adopter ce projet qui
s'inscrit dans le planning visant à faire le bon usage de toutes les ressources de l école
dans le cadre de la bonne gouvernance et la culture du projet et la gestion par les
résultats.
L’objectif phare de ce projet est de renforcer et d’intensifier les messages de
communication environnementale du site et de permettre aux générations futures
d’acquérir une meilleure compréhension de la nature et du rôle de la diversité des
espèces dans les écosystèmes dont nous dépendons.
L’établissement d’un circuit pédagogique, soutenu par des supports de
communication et d’outils didactiques, contribuera à développer le sens de
l’observation et à renouer une relation positive des élèves et des visiteurs avec l
environnement.
Ce site éco- pédagogique permettra aussi aux élèves et aux visiteurs de s’informer et
de se sensibiliser, dans un cadre exceptionnel et de manière pédagogique, sur les
enjeux et le rôle de la biodiversité dans le développement humain et sur l’intérêt de
la préservation de notre patrimoine naturel local ; régional et national .
des points , des pancarte ,des affiches d’information et de sensibilisation seront
réalisés.
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Contexte de l éducation à l environnement
Au niveau international
la première conférence des Nations Unies sur l’environnement qui s’est tenue à
Stockholm en 1972, « Nous n’avons qu’une seule terre », donne le coup d’envoi. En
1977, la conférence de Tbilissi est consacrée exclusivement à l’éducation relative à
l’environnement.
Puis, c’est le rapport Brundtland en 1987 qui lance le concept de « développement
durable ». En 1992, lors du « Sommet de la Terre » à Rio, les états s’engagent sur une
politique de développement durable : c’est la naissance de l’Agenda 21. La
participation des citoyens est considérée comme la meilleure façon de traiter les
questions d’environnement (principe 10), le chapitre 36 de la déclaration finale fait la
promotion de l’éducation à l’environnement. La stratégie de Vilnius (Nations Unies)
de 2005 promeut les méthodes éducatives participatives. La vague porteuse de
l’Education à l environnement continue avec le lancement, en 2005, de la décennie
des Nations Unies pour l’Education en vue du Développement Durable, portée par
l’UNESCO.
Au niveau national ,
c’est le ministère de l’Education Nationale (MEN) qui a lancé l éducation à l
environnement dans les programmes nationaux et par les club de l environnement
dans les établissements scolaire aussi par d autre expériences les classes vertes, les
activités d’éveil, les projets d’action éducatifs…
Le développement de l’éducation à l’environnement fait partie des missions du
ministère de l’Environnement, et des énergies et des mines . Il le fait principalement
en s’appuyant sur les associations
Des protocoles d’accord se sont signés entre les ministères.et entre MEN et SPANA et
entre MEN et la fondation mohamed vi pour l environnement et le développement
durable , le ministre de l’Education rédige une « Charte pour l’éducation à
l’environnement ».
C est En 2005,que sa majesté le roi Mohamed 6 met en place une Initiative nationale
pour le développement humaine INDH), où l’on retrouve l’éducation à
l’environnement dans deux lignes principales d’action: « le citoyen acteur du
Développement durable » et « l’état exemplaire ».
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L’Éducation à l environnement est donc maintenant reconnue au sein même de notre
nouvelle Constitution de 2011 qui à déclaré les droits environnementaux

Objectif général
Suite aux potentialités et aux possibilités et en parallèle avec le plan stratégique de
notre école .cette dernière décide d’agir par ce projet dans le but de réaliser son
objectif général qui se présente par la promotion du développement humain. et
l’émergence des élèves responsables, respectueux de la vie et des hommes, capables
de participer à l’action et à la décision collective.

Objectifs spécifiques
Objectif spécifique
n01

Connaitre objectivement des phénomènes et des systèmes pour une bonne appréhension des
problèmes d’environnement, et permettre une implication efficace dans leur résolution.

Objectif notionnel

Objectif spécifique
n02

favoriser l’expérimentation du terrain et de l’action avec des méthodes d’approches diversifiées
(scientifique artistique, culturelle, sensible, globale…) afin de développer la capacité à observer

objectif
méthodologique

Objectif spécifique
n03
Objectif
comportementale

Acquérir des attitudes de respect vis-à-vis de soi-même, de son environnement, de la société et
d’autrui
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Réalisations envisagées / activités à mener
Objectifs spécifiques
Objectif specifique n°1 :
Connaitre objectivement des
phénomènes et des systèmes
pour une bonne appréhension
des problèmes d’environnement,
et permettre une implication
efficace dans leur résolution

Objectif spécifique n°2 :
favoriser l’expérimentation du
terrain et de l’action avec des
méthodes d’approches
diversifiées (scientifique
artistique, culturelle, sensible,
globale…) afin de développer la
capacité à observer

Objectif spécifique n°3 :
Acquérir des attitudes de
respect vis-à-vis de soi-même,
de son environnement, de la
société et d’autrui

Activités à mener

*Des visites hebdomadaire au site écologique.
 Etudes des relations écologiques entre les éléments du site .
* Rédaction journalière des affiches du station météorologique.



Rendre le site écologique un milieu favorable aux apprentissage.




Faire un ensemble des travaux pratiques .
Rassembler les données un faire une base de donnée
météorologique au niveau de l école .
Former équipe de météo



* respecter les notices et la charte du site
* aider les visiteurs du site
* respecter les horaires du visites
Respecter la vie des êtres vivant du site .
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Plan d'actions

Libellé de l'action

Responsable

Groupe de travail

Moyens financiers,
techniques, humains

Indicateurs de suivi

RAS

Rapport

Objectif 1 : FAIRE UN DIAGNOSTIQUE ECOLOGIQUE
UN DIAGNOSTIQUE
POUR LE PROJET

LE CLUB

MOUNIR LAHMAR
ABDER RAHMAN
BELOLLA

Objectif 2 :réalisation du lac artificielle
Construction du lac
Canalisation et
pompage

L entrepreneur

L équipe pilote

L entrepreneur

L équipe pilote

Clôturage

L entrepreneur
L entrepreneur
l équipe pilote

L équipe pilote
L équipe pilote

poulailler

la plantation

Respect du cahier de
charge
Respect du cahier de
charge
Respect du cahier de
charge
Respect du cahier de
charge

Objectif 3 :réalisation du station climatologique
Construction du plat de
forme
L entrepreneur
Achat d équipement
climatologique
L entrepreneur
Clôturage du station

L entrepreneur
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L équipe pilote
L équipe pilote
L équipe pilote

Respect du cahier de
charge
Respect du cahier de
charge
Respect du cahier de
charge
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Chronogramme de mise en œuvre des activités
année
mois

S
9
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O
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J
1

F
2

M
3

A
4

Année2014
M
J
S
5
6
9

O
10

N
11

D
12

J
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Année2015
M A M
3 4
5

J
6

UN DIAGNOSTIQUE POUR LE
PROJET
Construction du lac
Canalisation et pompage
Clôturage
Poulailler et plantation
Construction du plat de forme
Achat d équipement météo
Clôturage du station
finalisation
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Les Obstacles et les dangers probables
Les obstacles et les dangers
Les horaires et l emploi du temps ne permet pas d
enrichir et de participer efficacement dans ce projet
Financement du projet
La validité de l'eau de puits pour la vie des organismes

La préservation du site
Les insectes et les mouches qui peuvent proliférer
La profondeur du lac
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Les Solutions proposées
Chercher avec les autorités responsables de reformuler
l emploi du temps
Chercher des partenaires crédibles
Diversifier les demandes
Faire des études avec les partenaires
Chercher l eau des oueds avoisinant
Voir avec la municipalité un agent de garde
Penser avec les spécialistes à des méthodes et des
solutions biologiques
ne Doit pas dépasser 1m avec une clôture
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plan du site écologique
plan et dimension du lac

superficie totale 800m²(8m*10m)
dimension du lac forme ovale diamètre verticale 6m diamètre horizontale 5m
poulailler longueur 2m largeur 0.5m hauteur 0.5m
coin de plantation locale 20m² (4m*5m)
coin de plantation exotique 30m² (6m*5m)
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Plan et dimension du station climatologique

Equipement et matériels du station






Détecteurs de dioxyde de carbone (CO2).
Capteurs de vitesse du vent .
hygromètres .
Pluviomètres manuels.
Thermomètres de sol et de compost.

PROJET HASSANE BEN TABITE 2013 2015

Page 14

Procédures de contrôle et d’actions correctives
1/Réunions des structures de projet
L’outil principal de gestion de projet est le présent document.
Le contrôle global du projet est à la charge des différentes structures du projet. Il est organisé dans le cadre des réunions
périodiques de celles-ci Chaque réunion de structure fait l’objet d’un ordre du jour (qui peut être implicite) et d’un compterendu.
2 /Procédures de contrôle et d’avancement
Pour contrôler l’état d’avancement du projet, lors de ses réunions périodiques, chaque structure du projet, à son niveau, entend
le rapport d’avancement du responsable approprié et s’en réfère au plan d action et au calendrier d’avancement du projet aux
différents niveaux.
3/Approbation des comptes-rendus
Pour toute réunion, un compte rendu écrit et succinct sera rédigé et approuvé par chaque partie. En cas d’absence de validation
écrite du compte-rendu par les parties, le document est considéré comme approuvé définitivement après un délai d’une
semaine à dater de la remise du document aux parties (validation tacite).
4/Réception des résultats
Les délivrables constituent les résultats factuels du projet. A ce titre ils sont soumis à la procédure de validation décrite point
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Le contrôle du respect du planning de remise est du ressort de la structure habilitée
à valider le document résultat. Leur acceptation est formalisée par la signature d’un bon de livraison.
5/Droits de modification du Plan d action
Toute structure peut, lors de l’une de ses réunions et dans la limite de ses responsabilités, modifier le Plan d action Cette
modification est alors rapportée dans le compte-rendu de la réunion et insérée dans le Plan d action dès l’approbation du
compte-rendu.
6/Responsabilités des organismes participants au projet
Toute question relative à la responsabilité quant aux résultats devra être réglée au sein des structures mises en place dans le
projet. Les organismes s'engagent conjointement et fermement sur les moyens et la démarche mis en œuvre dans le projet afin
d'en assurer la qualité. L'ensemble de ces dispositions est notifié dans le présent document intitulé Plan de Qualité du Projet.
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Rôles et missions
Le tableau suivant récapitule
1 :les objectifs et les limites du champ d’action de chaque groupe de travail.
2 :le rôle et la responsabilité de chacun des autres intervenants afin d’éviter qu’une tâche soit dupliquée
.

Les groupes de travail

responsable

Coordonnées

MOUNIR EL AHMAR

* Gérer la préparation
TEL 669880524
du projet
Email
mounirossse@gmail.com Coordonner la

Responsable du projet
Chargé de
communication

Missions et rôles

* réalisation du projet
* Animer et motiver
l'équipe-projet
* Etre le relais de
l'information et le porteparole
* Gérer les imprévus
* Faire le bilan du projet

Méthode de travail et
matériel
*Collective
*Contact avec media
nationale
*Les réseaux sociaux
CDs

comité de pilotage
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Calendrier des réunions du projet
Liste des réunions
Numéro

Objet de la réunion

Date

RESPONSABLE

1

Diagnostique ET étude du
projet
ELABORATION DU
DOCUMENT INTIAL
Présentation du projet
devant le club de l école
Présentation du projet
AVEC AREF KENITRA

25 /06/2013

MOUNIR EL AHMAR

30/09/2013

MOUNIR EL AHMAR
ABDERAHMAN BELLALA
MOUNIR EL AHMAR

2
3
4

5

A FACULTE DES SCIENCES
UNIVBERSITE IBEN TOFAIL

6

Signature d une
partenariat avec l
association des parents d
élèves

04/10/2013

08/11/2013

08/11/2013

7
8

Envoi via email a Maroc
météo
PRESENTATION DU
PROJET DEVANT MR LE
DELEGUE PROVINCIAL DE
SIDI KACEM
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12/11/2013

MOUNIR EL AHMAR
MOHAMED EL AOUADI
ABDERAHMAN BELLALA
MOUNIR EL AHMAR
MOHAMED EL AOUADI
ABDERAHMAN BELLALA
MOUNIR EL AHMAR
MOHAMED EL AOUADI
ABDERAHMAN BELLALA
AMINA ASSI
MOHAMED BAISSAR
ABEDLWAHED CHERQAUI
MOUNIR EL AHMAR

13/11/2013

14/11/2013

MOUNIR EL AHMAR
MOHAMED EL AOUADI
ABDERAHMAN BELLALA
AMINA ASSI
FATIHA ZOUBIR
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Description des phases du projet
Outil de travail du comité de pilotage
<A remplir pour chaque étape suit au plan d action >
Code :
Phase:
Responsabilité
Contenu

Tâches
Code tâche

Libellé

Charge fournisseur

1

Charge client

Total
Entrées
Code résultat

Libellé / descriptif

Code tâche

Libellé / descriptif

Code tâche

Pré conditions
<si nécessaire>
Résultats
Code résultat

Post conditions
<si nécessaire>
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Méthode / outil
<si nécessaire>
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