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Evénement Date Cible Effet à produire Quoi Bilan

Journée de
solidarité

Samedi 11
septembre

2021
Familles de l’école

Amélioration du cadre de vie intérieur et 
extérieur
Partage d’un moment convivial  avec les 
familles

Montage des tables de la classe de CM + pont de singes 
par familles volontaires et enseignantes

Collecte de piles
solidaires, outils

d’écriture,
brosses à dents,

lunettes…

Réactivation
Elèves et

partenaires

Sensibiliser aux enjeux du recyclage et 
soutenir un projet d’écocitoyenneté et de 
solidarité

Collecte d’objets en vue de leur recyclage via un 
partenariat financier pour don à : association Marie-
River, électriciens sans frontière…

Bilan d’étape
Cantal  2025

Pour le
13/09/2021

Commission 
exécutive puis 
Codiec

Evaluer et relire le chemin parcouru 
depuis le lancement de l’Audace pour 
Réenchanter l’Ecole

Bilan à partir des documents établis par les 
établissements pour ces dates

Semaine
européenne du
développement
durable 2021

Du 20 au 26
septembre

2021

Elèves

Equipe éducative

Partenaires 
engagés sur nos 
projets     : RERS

Rendre visible la mobilisation collective 
auprès des jeunes. Ils sont sensibilisés de 
façon individuelle et collective aux enjeux
du DD.

Par un événement réussi, mobiliser et 
fédérer les équipes autour du projet. Elles 
perçoivent le bénéfice de ce type d’actions
en termes d’image et de notoriété pour 
chaque établissement et pour EC15.

Renforcer les liens avec les partenaires du 
territoire. Ils sont confortés dans l’intérêt 
de faire vivre un partenariat régulier avec 
les établissements.

* 1ère séance du projet « photo » avec le Réseau 
d’Echange Réciproque de savoirs (RERS)

* Diagnostic éco-école sur le thème « solidarité »

* Election des éco-délégués du CP au CM2

* Tri des déchets en MS

* Inauguration du pont de singes (installation du jeu de 
cour de récréation parrainé par l’UGSEL et la région)

* Inauguration des toilettes sèches

* Présentation du projet « Danses du monde »

* Cleanwalk CP-CE + Nettoyons notre cour  MS-GS - 
(24/09)

* Jeu « Les anneaux olympiques – Ma rentrée avec 
l’UGSEL » (24/09)

 S’inscrire sur le site au nom de « Cant’al’audace +
titre… »
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Inauguration du
pont de singes

Semaine DD
Elèves du primaire 
UGSEL

Installation du jeu de cours de récréation parrainé par 
l’UGSEL et la région

Nature propre
EC15

World clean up

Semaine DD
(24/09)

Tous les élèves du 
diocèse, mairie

Sensibiliser, fédérer et éduquer par 
l’action collective sur une journée 
commune
« Débarrasser notre Planète de ses déchets
sauvages en une journée ! »

Ramassage et tri des déchets, pesées et communication 
des résultats
Inscription possible sur le site national
https://worldcleanupday.fr/ 
Informer les mairies

Semaine
européenne de la

mobilité

15/21
septembre

Jeunes 
EPS 
UGSEL

Inciter à l’usage de moyens de locomotion
doux pour la planète, bon pour la santé.

Avec l’UGSEL, animation dans les cours d’écoles 
primaires en particulier grâce au nouveau matériel de 
réseaux (carrefour de circulation)

Semaine du gout
11/17

octobre

Elèves, personnel 
cantine, partenaires
extérieur

Redécouvrir l’importance d’une 
alimentation équilibrée, locale, de saison, 
sans gaspillage… pour comprendre 
l’impact sur la santé des hommes et de la 
planète.

Goûters d’anniversaire + goûters « découverte » en 
maternelle
Découverte de plats étrangers

Inscription possible sur le site national
https:/     www.legout.com// 

Formation
diocésaine I Can

17/11/21

9/03/22

Enseignants, 
personnel éducatif,
CE

Se saisir de la proposition de design 
thinking (méthode d’intelligence 
collective) pour la mettre au service de 
nos jeunes, acteurs de leurs projets

Formation ouverte à tous les enseignants, personnel 
éducatif et CE

Journée de la
fraternité

3/12/21

Elèves, 
communautés 
éducatives, inter-
école…

Réenchanter le « nous » !

Réflexion, partage et expérimentation du vivre ensemble
avec l’école Saint-André de Massiac (échanges sur le 
projet « Danses du monde », informatique)

Communiquer sur le site EC national

Spectacle de Noël 14/12/2021 Elèves, familles
Regrouper les familles autour d’une 
représentation de chants et danses de Noël
par toutes les classes de l’école

Spectacle, visite du Père Noël, repas

Semaine des Apel 3ème semaine
de mars

Enfants, familles
Mobiliser la communauté éducative sur la 
thématique nationale des APEL: « Enjeux 
écologiques, défis éducatifs »

Animation à inventer en partenariat avec l’APEL

Carnaval mi-Carême

Enfants, parents 
volontaires, 
communauté 
éducative

Après-midi banalisé avec différentes 
activités festives (arts plastiques, chants, 
danses, cuisine, …) 

Ateliers multi-âges de la maternelle au CM2

Portes ouvertes 16/04/2022
Les nouvelles 
familles

Montrer ce qui se vit en interne, donner 
envie de nous rejoindre.

Visites guidées, rencontres avec communauté éducative, 
l’APEL
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Bal traditionnel
« Danses du

monde »
avril 2022

Elèves, familles, 
grand public

Vivre et partager un moment commun 
avec d’autres écoles de l’enseignement 
catholique (Massiac, Saint-Flour)
Attirer l’attention du public extérieur sur 
un projet d’envergure (salle polyvalente 
dans une commune voisine de Murat)

Les élèves présentent un répertoire de 8 danses du 
monde, le public est ensuite invité à danser avec eux.

Carême avant Pâques
Elèves et 
partenaires 
extérieurs, paroisse

Se rapprocher de Dieu, se rapprocher des 
autres par un temps de Partage et de 
Prière.

Action caritative collective

3ème Assemblée
des (éco)-délégués

Mai ? un
mardi ou

jeudi

Délégués, Chefs de
projets, 
partenaires, Presse

Rendre visible notre mobilisation avec les 
jeunes. 

Evaluer l’avancée des orientations, former les jeunes aux
enjeux et à la responsabilité, décider ensemble d’aller 
plus loin

Semaine Laudato
Si 15/24 mai

Communauté 
éducative

« Nous éduquer toujours plus à écouter le 
cri de la Terre et le cri des pauvres » ; 
plaidoyer pour une défense de la « maison
commune »

Rencontre des
chefs de projet

18 mai Chefs de projet
Se soutenir et propulser de nouvelles 
initiatives et envies

Bilan et échanges de projets

Congrès des
APEL

20/22 mai Parents des APEL
Débattre et prendre des engagements 
individuels et collectifs

Thème : parents et école bougeons-nous !

Journée sport et
DD-anglais -

UGSEL
?

Primaire et 
secondaire
(cycle 3) en 
réseaux

Mobiliser les jeunes en inter établissement
pour un développement intégral : sport, 
langue, EMC

Une journée sportive en anglais sur les thèmes des 17 
ODD

Journée mondiale
de la bicyclette

(ONU 2018) –
Vélorution !

5 juin Elèves, EPS
Inciter à l’usage de moyens de locomotion
doux pour la planète, bon pour la santé.

Venue des élèves en vélo, sortie collective ou animation 
interne en vélo

Spectacle de fin
d’année

fin juin
Elèves, familles, 
population locale

Créer un événement touchant un public 
élargi à la population de Murat, montrer 
l’aboutissement de nos différents projets, 
se présenter à un futur public potentiel ?

Spectacle de chants, danses, théâtre, … sur le thème éco-
école de l’année : la solidarité.

Bilan général
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