Programme de soutien au conseil des élèves # SU-w-ak
„Fondation éducative pour eux” P. Stanisław Konarski”
Beata Nosek (coordinateur de programme)

Au cours de l'année scolaire 2021/2022, la "Fondation éducative pour eux".
Stanisław Konarski" a mis en œuvre le "programme de soutien aux conseils
d'élèves # SU-w-ak-" - un projet dans le cadre duquel 43 écoles primaires et
secondaires de Cracovie :
- ont participé à 20 heures de formation inspirante ;
- a participé à 5 éditions de concours de subventions pour la réalisation d'un
projet de gouvernement local (inventé et mis en œuvre par les étudiants) ;
- a mis en œuvre 42 projets de collectivités locales avec un soutien financier pour
un montant total de près de 70 000 PLN ;
- ont eu l'occasion de promouvoir l'activité de leur gouvernement local.
En outre, 7 000 jeunes de Cracovie ont participé à des activités sociales et de gouvernement local.
Le programme était et reste une réponse aux besoins des conseils d'étudiants de Cracovie en termes de
soutien financier et matériel pour les activités sociales menées par les étudiants dans les écoles.
L'objectif du programme était d'activer les autonomies étudiantes, de promouvoir l'autonomie étudiante
dans les écoles, de fournir un soutien financier aux activités des autonomies étudiantes dans les écoles
primaires et secondaires de Cracovie et d'améliorer les compétences organisationnelles des organes des
autonomies étudiantes.
Pour atteindre cet objectif, nous avons commencé notre coopération avec les écoles de la formation. Bien
que menés à distance, nous avons réussi non seulement à transmettre les connaissances nécessaires, par
exemple dans le domaine du travail en équipe et de l'administration locale, mais aussi à convaincre les
participants d'interagir et de poser des questions.
Les éléments les plus importants du programme étaient les concours de subventions et la réalisation de
projets sélectionnés par les autorités locales pour lesquels une aide financière de 500 à 2000 PLN était
disponible.
Au total, il y a eu 5 éditions de concours de subventions auxquelles 32 écoles ont participé et ont soumis 70
projets de collectivités locales (sous la forme de demandes spécialement préparées). Chacun d'entre eux
devait être préparé par l'autonomie des élèves et être le résultat des besoins réels des élèves ou de
l'environnement local le plus proche. 42 projets de collectivités locales de 25 écoles de Cracovie ont été
sélectionnés pour être mis en œuvre. Un montant de 70 000 PLN a été alloué pour leur mise en œuvre. Ces
projets impliquent les étudiants, les stimulent à l'activité sociale ou aux activités caritatives, ou au profit de
leur école ou de la communauté locale. Les projets mis en œuvre concernaient les domaines suivants :
- l'intégration de la communauté étudiante,
- l'éducation dans le domaine des droits et obligations des étudiants,
- la promotion d'attitudes civiques et patriotiques,
- la culture,
- l'écologie,
- un mode de vie sain,
- la promotion de l'esprit d'entreprise,
- activités caritatives,
- la coopération avec la communauté locale.
Dans la réalisation de chacun d'entre eux, non seulement les élèves membres des organes d'autogestion des
élèves, mais aussi la communauté scolaire (parfois aussi les enseignants et les parents) ont été impliqués.

Au total, environ 7 000 jeunes de Cracovie y ont participé. Les descriptions de tous les projets (en polonais
uniquement),
accompagnées
de
photos,
sont
disponibles
à
l'adresse
suivante:
https://oswiatowa.pijarzy.pl/ksiega-dobrych-praktyk-cz-i-i-ii-zainspiruj-sie-do-dzialania-w-ramach -su /
Pendant la mise en œuvre du programme, le personnel de la Fondation n'a pas seulement organisé des cours
de formation et des concours de subventions, mais a également travaillé en étroite collaboration avec les
écoles dans la phase de préparation de leurs demandes de concours et dans la phase de mise en œuvre des
projets. Il y a eu de nombreuses consultations (par téléphone, en ligne et en direct) et des visites dans les
écoles. Cela nous a permis de nous sentir impliqués dans ces événements importants pour les écoles et pour
le développement de l'autonomie.
Le programme a été réalisé en coopération avec les autorités de la ville de Cracovie dans le cadre du
programme de participation active des jeunes à la vie de la ville "Young Krakow 2.0" et entièrement financé
par elles. Nous sommes heureux d'annoncer que le programme sera également mis en œuvre au cours de la
prochaine année scolaire en coopération avec la ville de Cracovie.
Qui sommes-nous ? Nous sommes une fondation éducative pour eux. Le Père Stanisław Konarski est une
organisation non gouvernementale fondée en 1998 par la Province polonaise de l'Ordre des Piaristes. La
Fondation est un organisme d'intérêt public (OIP), c'est-à-dire qu'elle a le droit de recevoir 1%. La Fondation
opère dans le domaine de l'éducation et de l'instruction. Elle aide les enfants, les adolescents et les personnes
âgées.

