
«fit4future» 

Formulaire d’inscription  
pour les écoles primaires 

__ 

Notre école est candidate à un partenariat scolaire «fit4future»

Pourquoi votre école devrait-elle bénéficier d’un partenariat scolaire «fit4future»? Veuillez nous exposer vos 
raisons : 

Informations sur votre établissement 

Nom de l’école :  ______________  __________ _ _ 

Adresse : __________ 

NPA/Localité : _    Canton :____ 

Téléphone : __________ 

Classes :  1H et 2H (enfantine)  3H           4H           5H  6H          7H 8H 

Nbre d’enfants : _______  Nbre de classes : __________ 

 Notre école est un établissement indépendant, qui n’est subordonné à aucune entité supérieure 

 Notre école est subordonnée à une entité supérieure: 

Nom de l’entité :           __ 

Nombre d’établissements chapeautés par cette entité :  _______________________________________________ 

Les autres écoles participent-elles à «fit4future»?   oui   non      ne sait pas  certaines  

Dans le cadre de «fit4future», nous considérons chaque école primaire séparément. Si les autres écoles de l’entité 

scolaire souhaitent également participer à «fit4future», elles peuvent se porter candidates individuellement 

(www.fit-4-future.ch). 

Coordinateur «fit4future» (personne chargée de «fit4future» dans l’établissement) 

Prénom :               Nom : ______________ 

E-mail : ______________ 

Tél. portable :     Téléphone : ______________ 



 

«fit4future» 

Formulaire d’inscription  
pour les écoles primaires 

__ 
 

 

 

 En cas de partenariat avec «fit4future», nous prenons les engagements suivants: 
 

Prestations école primaire 

• Participation de toute l’équipe pédagogique à la réunion de lancement (Kick Off) marquant le coup d’envoi 
de «fit4future» (réunion organisée à l’école en août ou septembre, env. 3 heures: 

Dates souhaitées par l’école : 1.      2.       3.  ______ 

Heures souhaitées : 1.      2.       3.  ______ 

• Mise en œuvre du programme et participation active  

• Réservation d’au moins un évènement au cours des trois ans couverts par l’accord  

• Mise à disposition et utilisation de la boîte à jouets et des accessoires de jeu et de sport durant la  

récréation et de la brainbox durant les cours  

• Utilisation en classe des documents mis à la disposition des enseignants 

• Information «fit4future» auprès des élèves, des enseignants et des parents 

• Désignation d’un(e) coordinateur/trice «fit4future» pour assurer le suivi du programme à l’école et  

participer deux fois par an aux séances d’information / formations continues «fit4future» 

• Référencement de «fit4future» sur les plateformes de communication de l’école  

• Apposition de l’autocollant signalant le partenariat «fit4future»  

• Acceptation de l’apparition de partenaires (logos) sur la boîte à jouets et la brainbox 

• Dépôt d’un rapport final ou intermédiaire après trois ans de partenariat 
 

Prestations de la Fondation Cleven (gratuit) 

• Ecole suivie et soutenue gratuitement pendant toute la durée de la convention 

• Boîte à jouets et brainbox (y compris livraison) 

• Prise en charge de 50% des frais induits par le remplacement du matériel défectueux 

• Remise d’imprimés et de matériel d’information pour enseignants, enfants et parents sous forme de bro-
chures, set de cartes et téléchargements autour des thèmes activité physique, nutrition et gymnastique du 
cerveau 

• Manifestations destinées aux enfants (Activity Days, cours de cuisine, par exemple) 

• Evènements destinés aux enseignants (ateliers sur l’activité physique, par exemple) 

• Evènements destinés aux parents (soirées parentales sur la nutrition, par exemple) 
            ____ 

 
Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir : 
 
Voie postale : «fit4future», Fondation Cleven, Ruessenstrasse 6, 6341 Baar 

e-mail:  info@fit-4-future.ch  Fax: 041 766 63 70   
 
Les écoles recevront dans le courant du printemps un courrier les informant de leur intégration au programme  

«fit4future» ou, le cas échéant, du rejet de leur candidature. Les écoles qui rejoignent le projet seront suivies par la 

Fondation Cleven pendant au moins trois ans. Les parties examinent l’opportunité de reconduire le partenariat au 

cours du dernier semestre de validité de l’accord. 

   ____         ______    

Lieu, date :            

Nom du directeur ou de la directrice de l’école :        

Signature du directeur ou de la directrice de l’école :       
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