
Compte rendu de la journée CdEP du 18 mai   

 21800  Chevigny Saint-Sauveur  

 

« Prendre soin de la Planète : un projet pour l’école »

1 .Nouvelles du mouvement 

Patricia nous donne quelques nouvelles du mouvement  CdEP et de  l’Assemblée Générale.

Elle note que le mouvement vieillit. Il y a également un problème financier dans la mesure où les adhésions ne sont 

pas totalement versées.

Patricia nous annonce la session des ac"fs « Bienveillance, Vivre ensemble, Placer l’enfant au centre des 

appren"ssages» qui aura lieu fin à la fin du mois d’août 2020.

Les 4 et 5 mai derniers, à Issy-les-Moulineaux, une quarantaine de membres de CdEP participaient à la

rencontre nationale 2019 :  Communiquer pour entrer en relation. La communication a toujours été un

questionnement pour l’association : Comment exister, être audible, visible ? Quelle forme de communication

adopter, notamment pour toucher des jeunes enseignants ?

Patricia nous transmet quelques pistes de réflexion proposées :

Pour être lisible, il faut être dans la réalité du terrain, dans les témoignages, « j’assume qui je suis pour

pouvoir  être  entendue »,  ne  pas  perdre  son  âme,  tout  en  communiquant,  parler  en  « je »  .

2. Présentation de Laudato SI

Pierre présente le texte de Laudato SI comme un texte révolutionnaire qui invite à un changement radical de

nos comportements, à une Ecologie intégrale pour changer de vie.

La méthode fait écho à l’Action Catholique, Voir ,Juger , Agir.

Voir : le texte du Pape fait un diagnostique sans complaisance, très précis , très détaillé aussi.

Juger : Comment établir les responsabilités ?

-la Consommation

-le libéralisme économique

-toutes les dérives qui viennent de l’emprise technologique.

Agir : Prendre en compte l’influence de François d’Assise de l’Ecologie et des pauvres (question sociale).

Prendre en compte la démarche d’Ignace de Loyola en utilisant les richesses pour le Bien Commun.

Entretenir une relation à Dieu, avec le prochain , avec la Terre.
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Dans notre école, il y a une crise de l’humain, un anthropocentrisme dévié : l’être humain se met au centre

et tout le reste devient accessoire.

Quelle Espérance ?

Le discours écologique fait apparaître une certaine nostalgie et des craintes pour l’avenir .

Où est l’Espérance entre l’aspect tragique de la catastrophe annoncée et un environnement nouveau ?

En reprenant les expressions d’écologie intégrale et d’écologie du quotidien, qu’est ce que ça peut signifier

pour l’école ? Comment situer l’enfant dans un espace , un réseau de relations ? Comment est –on inviter à

tisser tous ces réseaux ?

L’écologie au quotidien peut-elle prendre soin des lieux publics, offrir une sensation d’enracinement pour

que les habitants puissent avoir une vision d’ensemble, faire partie d’un « nous » ?Nos élèves font-ils partie

d’un « nous » ?

Comment mettre en réseau les différents savoirs ?

La culture du déchet : tout est lié , notre société produit du déchet.

Il y a là, la clameur des pauvres et la clameur de la Terre. On peut se référer à la démarche pédagogique de

Paulo Freire et d’ATD Quart Monde.

3 . Vidéo 

La Présentation d’extraits de films fait apparaître l’importance des liens établis dans une action commune ,

par exemple la création de jardins en ville, mais aussi l’intérêt de l’Homme pour la croissance , un besoin

d’accaparer  des  richesses  (parole  de  Pierre  Rahbi)  et  le  chemin  vertueux  d’une  usine  de  papier  qui

fabrique , recycle et limite son impact carboné.

4. Le concept d’Église verte 

Ce label a été créé après la COP21, pour inviter à habiter autrement la création.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir ce label :

1ère étape : créer un groupe et réfléchir 

2ème étape : enregistrer sa communauté, c’est la graine de Sénevé 

3ème étape : remplir un diagnostique, on envoie son diagnostique et des projets d’action 

4éme étape : le lys des champs, c’est le temps de l’action.

5éme étape : le Cep de vigne, les jauges doivent dépasser 50%

5. Ateliers 

Le groupe se répartit en différents ateliers pour proposer un concept et un logo « d’Ecole verte »

Groupe 1     :  
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Proposer  un  travail  collectif  avec  un changement  dans le  comportement  pour aller  dans ce sens.  Mon

bonheur ne vient pas seulement de ce que j’ai mais de ce sue nous faisons ensemble.

Mettre en place des ateliers philo pour permettre la réflexion de l’enfant.

Permettre la  découverte du « beau » de la  nature,  oser sortir  des contenus,  urgence de réfléchir  à des

« petites choses ».

Permettre la rencontre avec des associations auprès des élèves (pour les plus grands)

Avoir des politiques publiques fortes pour la création et l’embellissement des établissements, faire accéder à

la citoyenneté.

LOGO : cocon, chrysalide, papillon

Groupe 2

Ecologie du quotidien, quelle utilisation des locaux pendant les vacances ?

Vérifier le choix des produits d’entretien, engagement local et global.

Permettre la solidarité en découvrant ce qui se vit ailleurs.

Discuter le choix des fournitures scolaires avec les élus.

LOGO : 1 cartable , 2 cartablesHH

Ou 1 goutte d’eau, 2 gouttes d’eau H..

Ou Graine, tige , feuille

Groupe 3

Entretien des bâtiments : lavabo, lumière, tri sélectif , mutualisation des jeux ,

Mettre en place un projet d’école

Mode de vie : options pour la cantine, déplacement (vélo ou à pied)
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