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Le projet Oasis
Acteurs et objectif
Quel est l'objectif final du projet ?
Qui sont les organisateurs ?
Vous faites tous partie de l'école?
Y a-t-il d'autres partenaires?
Est-ce que les projets oasis vont être gérés par le personnel de l'école ?
En quoi consiste le projet Oasis ?
Qu'est-ce qu'un îlot de fraîcheur ?
Qui est concerné par le projet ?
Ce projet est-il né des problèmes de canicules?
Mise à part la mise en place d'un ilôt de fraîcheur, quel est le but du projet ?
Les établissements concernés
Pourquoi cette école a été choisie ? Est-ce le même projet que l'école maternelle Jeanne D'arc ?
Est-ce que ça concerne cette cour? ou une autre?
Cela ne concerne que les cours d'écoles ou les collèges sont-ils concernés ?
Cela concerne-t-il uniquement le 13eme arrondissement ?
Pourquoi la maternelle ne serait-elle pas concernée?
Les travaux
De quoi sera constituée la cour ?
Le revêtement du sol des cours sera-t-il changé ?
Comme la cour sera coupée par son aménagement, comment vont-être gérés les cours d'EPS ?
Est-ce que les enfants auront un mot à dire sur la création de la cours ?
Du fait de l'aménagement futur des cours d'école, quelle place restera-t-il pour la récréation des
enfants ?
Faudra-t-il faire des travaux en plus?
A quoi va ressembler cette cour ?
Est ce qu'on garde les arbres?
L'architecture restera-t-elle la même ? Les matériaux vont-ils être aussi changés ?
la question du genre sera -t-elle prise en compte ?
Combien d'îlots de fraîcheurs seront installés, la taille de la cour a-t-elle été prise en compte ?
Quel est le délai de réalisation ?
Est-ce que les enfants font un travail pour imaginer cette cours ?
Est-ce que l'espace de la Place de l'église sera intégré au projet ?
Combien de temps sera la durée des travaux ?
Sera-t-il possible d'installer une cours oasis dans les cours qui ne sont accessibles que par une
servitude ?

Le budget
Est-ce que dans le budget il n'y a qu'un cout de construction ou un budget récurent ?

Pendant les récréations, les moyens humains seront-ils suffisants ?
A-t-on le financement nécessaire pour plusieurs écoles ?
D'où sort le budget ?
Quel sera le budget ?
Quelle sera l'influence sur le budget de la Ville de Paris et sur la taxe d'habitation ?
L’ouverture
Est-ce que toutes les cours oasis seront-elles nécessairement ouvertes au public ?
Est ce qu'il y aura un budget dédié à l'utilisation dans le cadre du projet d'ouverture?
Est ce qu'il y aura un budget pour les animations ?
Est-ce que ce projet a déjà été testé ?
Est-ce que toutes les écoles Oasis seront ouvertes?
Sur le programme Oasis quelles sont les cours ouvertes?
Est-ce que la création des Cours Oasis sera en conflit avec l'ouverture des autres parcs frais ?
Evaluation
Est-ce qu'il y aura des manières d'évaluer et d'avoir un suivi dans le projet ? Par qui ? Est-ce Météo
France ?
A-t-on déjà calculé le gain de fraîcheur apporté par l'aménagement de la cours (calcul de l'impact
environnemental) ?

Les modalités d’ouverture
Protocole démocratique
Qui va porter le projet ?
Est ce qu'on ça pourrait être un vote plus large?
Est ce qu'il y aura une instance de gouvernance ?
Est-ce que ce sera géré par une association?
Quel est le rôle du conseil de quartier ?
Qui prendra la décision de faire ou de ne pas faire les activités et qui décidera du budget alloué ?
Est-ce que les participants aux assemblées auront un mot à dire au projet final ?
Qui va arbitrer sur les 10 projets par an?
Qui va décider de la programmation à venir ?
Est-ce que les voisins aura un droit de regard sur le type d'activité ?

Pour quel public
Cela concerne quel public ?
Comment sera réglée l’accessibilité aux personnes avec un handicap ?
Y aura-t-il un accueil pour les personnes en situations d'handicap ?
Quelle sera la capacité maximale d’accueil ?
Comment gérer l'effectif? Y a t-il une jauge de la cour de la cour de récréation?
Est-ce qu'une association politique aura droit d'accéder à ces temps d'ouverture?

Est-ce que d'autres enfants que ceux de l'école pourront rentrer?
Est-ce que chaque événement nécessite une inscription?
Est-ce que les activités seront gratuites ou payantes ?
Est-ce que les enfants auront le droit de venir?
Est ce qu'on leur demande leur justificatif de domicile?
Est ce qu'on pourrait créer une carte Oasis pour participer aux activités?
Est-ce que la mairie a fait une étude de combien de personne pourrait visiter cette cours ?
De combien de personne parle-t-on ?
Cela concerne-t-il aussi les publics qui ne sont pas parents d'élèves ?
Est-ce que c'est une adhésion gratuite ou payante? Est ce qu'on accepterait tout le monde? Est ce
qu'on permet l'inscription sur présentation du justificatif de domicile?
Est-ce que les chiens et les chats seront autorisés?
Est ce qu'on accepte que les gens du quartier? Et si oui comment on les filtre?
Les cours vont-elles se transformer en centre d'hébergement l'été ?
Est-ce que c'est une ouverture où tout le monde peut rentrer ?
Est-ce que ça sera dirigé a un public précis ? Les cours seront-elles réservées aux personnes
vulnérables ?
Qui donne l'accord de l'entrée ou pas ?
Périodes d’ouverture
Jusqu'à quelle heure les cours seront-elles ouvertes ?
Quelle sont les horaires prévus de cette cour ?
Est ce qu'on décide d'un planning fixe?
Est-ce toujours 10 ouvertures dans l'année ?
Est ce qu'on pourra utiliser la sonnerie de l'école pour signaler le début ou la fin de l'activité?
Quelles seraient les heures trop tardives pour l'ouverture de l'école ?
Quelle organisation ou articulation avec les Centres de loisir ?
Aura-t-on accès aux locaux de l'école en dehors des cours ?
Sera-t-il fait hors période scolaire ?
Quelle cohabitation sera mise en place avec les centres aérés ?
Est-ce que la cours sera ouverte le week-end ?
Les cours seront-elles ouvertes durant l'été (en dehors des périodes scolaires ) ?
qu'entend-on par "quand les enfants n'y sont pas " ?
Les cours oasis seront-elles exclusivement accessibles au grand public ou uniquement accessibles
quand les élèves ne sont pas là?
Est-ce qu'on a le droit de vivre dans cette cour ?
Est-ce que les 10 jours dans l'année seront les périodes de canicule ?
Zones d’ouverture
Est-ce que l'ouverture de la cours concerna les toilettes ? Qui s'occupera du nettoyage des toilettes ?
Est-ce que le préau est compris et sinon ou stocker le matériel?
Est ce qu'on pourra utiliser les toilettes ?
Est-ce que l'ouverture aux habitants sera uniquement la cours ou aussi le préau ?

Nettoyage
Qui va se charger du nettoyage après les activités ? y-aura-t-il une désinfection après l'usage public
des cours ?
Qui fera le ménage pour que l’hygiène de l'école soit assurée ?
Qui garantira la propreté de la cours le lundi matin après qu'elle ait été occupée le week-end ?
Est-ce que quelqu'un nettoiera les toilettes?

Sécurité
Qui prend la responsabilité de l'intégrité des locaux?
Qui est responsable en cas d'accident?
Qui doit être présent pour organiser les évacuations en cas de problèmes ?
Comment seront traités les problèmes de dégradation s'il y en a?
Est-ce qu'elle sera surveillée sachant que les cours reprennent le lundi matin ?
Par qui sera gérée l'ouverture ?
Comment va-t-on sécuriser les bâtiments qui ne ferment pas forcément?
Qui garantira la sécurité des enfants ?
Est-ce que le budget maintenance et sécurité sera conséquent ?
Qui sera responsable de l'accès, de la fermeture des cours ?
Qui sera responsable en cas d'intrusion si le public est extérieur ?
Qui sera chargé de la sécurité et de la sécurisation des lieux ?
Quelles seront les chartes? Y aura-t-il des gens affectés à la sécurité ? Aux horaires d'ouverture?
Qui sera chargé.e de l'accueil et de la sécurité? Est ce qu'il y a besoin de 2 personnes? Un à l'entrée
et une pour la sécurité?
Qui s'occupera de la sécurité dans ces temps hors scolaire ?
Qui sera responsable en cas d'incendie, d'accident ?
Qui va payer en cas de dégradation ?
Projets et organisateurs
Est-ce qu'il y aura un budget pour les activités proposées ?
Qui et comment va être géré les plannings pour la réservation des locaux ?
Qui va gérer le planning des réservations? Si plusieurs activités à la charge de qui?
Qui va gérer les activités ?
Qui sera responsable des activités ?
Les activités seront-elles ouvertes aux associations locales ? les associations pourront-elles apporter
leurs propres compétences ?
Les associations pourront-elles amener leur propre public ?
Quel sera la place des conseils de quartiers dans le projet ?
Par qui devront passer les associations?
Est ce qu'il y aura un.e référent.e de l'ouverture à qui adresser les demandes d'autorisation.
Est-ce qu'il y aura un budget précis pour la maintenance ?
Le bruit
Est-ce que cette bulle de fraicheur pourra respecter la bulle de silence du quartier ?

Est-ce qu'on peut contrôler le bruit généré par les fêtes qui seront organisées dans cette nouvelle
cours ?
Comment s'assurer qu'il n'y aura pas plus de bruit? Est ce qu'il y aura des nuisances ?
Qui va surveiller l'école ?
Qui gère l'entretien? A qui reviendra la gestion le weekend?

Les aménagements
Est ce qu'on pourrait y installer une estrade?
Est ce qu'on aura un accès électrique à l'extérieur? Est ce qu'il y aura une connexion wifi?
Est ce que des activités nécessiteront une connexion wifi?
Est-ce que les toilettes de l'école seront adaptées à un usage public ?
Est-ce qu'on pourra avoir un détecteur de bruit sonore et de l'intensité sonore ?
Est-ce qu'il y aura une possibilité d'entreposer du matériel ?
Est ce qu'on pourrait mettre une piscine?
Est-ce qu'il y aura des brumisateurs ?
Est-ce qu'il y aura des bancs fixés ?
Est-ce qu'il est prévu de rénover les toilettes en même temps que l'aménagement des cours ?
Comme il est prévu de rénover les cours, est-il aussi prévu de rénover les ascenseurs prévus pour les
enfants en situation d'handicap ?
Est ce qu'on aura accès aux jeux ?
Y aura- t-il un jardin partagé ?
La station météo restera t-elle ?
Est ce qu'on prévoit des bancs?
Est-ce qu'il y aura un endroit pour stocker du matériel?
Comment vont aboutir le choix des matériaux?
Est-ce que la surface sera glissante?
Va-t-on planter des arbres ?
Qui va, en définitive, décider ce que l'on va planter ?
Est ce qu'il va y avoir les transats
Est-ce que le jardin des enfants pourrait y être agrandi pour en faire un jardin partagé?
Est-ce qu'on pourra avoir un jacuzzi ?
Est ce qu'on va installer des ruches? Des poules ? Une cage à lions?
Y aura-t-il des préaux extérieurs pour les établissements qui n'en ont pas ?
Est-ce que les enseignant.es et le périscolaire et la direction auront un droit de regard sur la façon
dont va être aménagée la cour?
Est-ce que l'école a un coin terrasse ?
Est ce qu'on pourrait mettre des fontaines à eau et des brumisateurs lors de canicules?
Est-ce que pendant les ouvertures le jardin pédagogique pourra être préservé ?
Quelle sera la part dédiée aux jeux des enfants et aux activités scolaires ?
Est-ce qu'il y aura des plantations supplémentaires ?
Est-ce que les arbres existants seront gardés ?

Quel organisme sera à la charge des travaux et des plans ?
Est-ce que toute la cours sera utilisée, y compris le jardin pédagogique ?
Est-ce que les toilettes seront refaites ?
Est-ce que le préau fera partie de la cours Oasis ?
Est-ce que le toit de l'école sera végétalisé ?
Est-ce qu'il y aura accès a des meubles de l'école ? A qui appartiendront-ils ?
Pourra-t-on installer une piscine pour les enfants l'été ?
Est-ce qu'il y aura un budget pour le jardinage ?
Quel accès pour les gens à mobilité réduite sera prévu?
Est-ce qu'on pourra faire un tracé type athlétisme ?
Quelle est la proportion de l'espace réservé pour jouer (à la corde..) ?

Festivités
Est ce qu'il va y avoir un thème artistique?
Est ce qu'il y aurait possibilité d'y faire des spectacles?
Est ce qu'on peut y faire la fête des voisins
Est ce qu'on peut y faire la fête de la musique?
Est-il possible de boire de l'acool ?
Pourra-t-on danser ?
Est ce qu'on a le droit de consommer de l'alcool?
Est ce qu'on a un espace suffisant? Est ce qu'on peut faire un barbecue est ce qu'on peut faire une
plancha?
Est ce qu'il y aura des machines à bonbons
Est-il possible d'organiser un festival l'été quand l'école est fermée ?
Est ce qu'on pourrait mutualiser les élections de misterfrance et les événements
intergénérationnels?
Est-ce qu'on pourra organiser des cinémas en plein air ?
Pourra-t-il y avoir une distribution gratuite de pop-corn ?
Est-ce qu'on pourra faire une séance de cinéma par an ?
Est-ce qu'on pourra organiser les élections Mister France dans l'école avec un public sourd et muet ?

Activités pédagogiques ou parents /enfants
Est-ce que les enfants pourront jardiner ? Est-ce que les parents pourront jardiner
Y-a-t-il la possibilité d'ouvrir une activité jardinage ?
Qui s'occupera de l'entretien (sanitaire) des lieux ?
Va-t-on sensibiliser les enfants aux questions environnementales
Le projet est-il intergénérationnel ?

Comment les parents vont-ils sensibiliser les enfants aux questions environnementales ?
Est-ce que les enfants devront venir accompagnés ?
Est ce qu'on pourrait faire une sélection de films pour les familles?
Est ce qu'on pourrait organiser des olympiades pour le quartier?
Est-ce qu'on pourra créer des événements intergénérationnels ?
Est ce qu'on pourrait des tournois de vortex?
Est ce qu'on pourrait faire des tournois de courses?
y-aura-t- des animations durant l'été, notamment pour les enfants ?

Activités ludiques
Est ce qu'on peut faire du jardinage partagé?
Est ce qu'on agrandit le jardin partagé?
Est ce qu'il y aura un coin jardinage?
Est ce qu'on pourra utiliser les vélos (du budget participatif) le weekend? Dans la cour?
Est ce qu'on va faire de la permaculture?
Concernant les activités sportives, seront-elles faites forcément dans les cours ?
Pourra t-il y avoir des expositions ?
Est-ce qu'on pourra faire des toutes toutes toutes toutes toutes petites brocantes ?
Est-ce que la cours pourra être un endroit de calme ?
Est-ce qu'il pourra y avoir des siestes ?
Est-ce qu'il pourra y avoir des moments de lecture de poésie ?
Est ce qu'on pourra organiser des actions Téléthon?
Est-ce que ce sera orienté vers des activités paisibles type lecture, peinture, bricolage, couture, DIY ?
Est ce qu'on pourra organiser des ventes? Brocantes? Vides greniers?
Est ce qu'on pourra peindre sur les murs?
Est ce qu'on pourra faire du sstreet art?
Est ce qu'on peut collaborer avec des associations proches? Est ce qu'on pourrait faire des boites à
livres?
Est ce qu'on pourrait prévoir un partenariat avec la bibliothèque Melville
Est ce qu'on pourrait faire des projections cinéma en plein air?
Est ce qu'on peut prévoir un écran pour le cinéma en plein air?
Est ce qu'on pourrait y chanter ?
Est ce qu'on pourrait organiser des séances de gym?
Des séances de Tai chi?
Est ce qu'on pourra méditer sur l'herbe
Est ce qu'on pourra faire du yoga?
Est ce qu'on aura des tapis pour les acrobaties?
Y a-t-il des projets culturels et quels types de projets culturels seront proposés ?
Est ce qu'on pourrait dessiner par terre?
Est ce qu'on pourra faire des spectacles?
Quelle cohabitation avec l’EPHAD ?
Est-ce qu'on pourrait faire des ateliers de création de bouchons d'oreille pour les habitants ?

Communication

Est-ce qu'il y aura panneau d'affichage dédié à l'ouverture ? Est ce qu'on aura une place sur le
panneau d'affichage?
Est-ce qu'on pourrait créer un site internet et avoir des numéros d'adhérents/ et ou des cartes?
Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre événement informatif sur la cours Oasis ouvert à tous ?
Est-ce que le site pourra permettre la gestion de la jauge de la cour.
Comment va-t-on communiquer sur les événements organisés?
Est ce qu'il y aura un site internet?

Développement durable
Les bouteilles en plastiques seront-elles éliminées et par quoi seront-elles remplacées ?
Est-ce que le matériel jetable sera interdit au sein de la cours ?
Quel genre d'éclairage est-il prévu, sera -t-il écologique et économique ?
A-t-on arbitré sur l'impact écologique du projet oasis et sur sa consommation en eau?
A-t-on pensé à la question du compost ?
Quel sera le pourcentage de végétalisation ?
Est-ce qu'il y aura une plus grande végétalisation des parcs environnants ?
Est-ce qu'il y aura des plantes, des végétaux à l'intérieur de l'école ?
les classes seront-elles décorées par des végétaux ?
Est-ce qu'il y aura des panneaux solaires ?
Est ce qu'on pourrait avoir un compost collectif?

Cadre légal ?
Est ce qu'on pourra fumer?
Est ce qu'on pourra vapoter?
Est ce qu'on pourra faire des space cake?
Est ce qu'on pourra fumer autre chose?
Est ce qu'on pourra faire des plantations d'herbes à vertu thérapeutique?
Pourra-t-on planter du "shit" ?
Quel genre d'arbres sera planté dans la cour, notamment des arbres faisant penser au climat du sud?
Quel genre de végétalisation sera installé, sera-t-il en cohérence avec l'environnement ?
Pourra-t-on fumer autre chose que du tabac ?

Quel sera le projet finalement ?

