-

Accueil de
l’Autre

Vis ma vie en :
Fauteuil Roulant
Football d’aveugles
Handi-jeux.

Charte de la
solidarité par
classe

Intégration des
classes ULIS dans
les projets avec les
lycéens

Tutorat entre
élèves
ENTRAIDE

ATTENTION A L’AUTRE
ACCUEIL DE LA
DIFFERENCE

SOLIDARITÉ ENTRE
ELEVES

Organisation
d’une marche
solidaire en
faveur d’une
association ou
d’un collectif

Aide dans
différentes
associations
caritatives

EFFORTS EN ÉQUIPE

ACTIONS TOURNÉES
VERS L’EXTÉRIEUR
Séjour
solidarité au
Maroc auprès
des enfants
des rues

Mener un
projet
solidaire
Bol de riz

Apprendre à
partager quand on
est jeune pour
pouvoir travailler
ensemble

Présenter un jeu ou
une activité que je
connais à un enfant
que je ne connais
pas.

DANS NOS
CLASSES

Intervention
d’élèves auprès de
personnes âgées.

Échange de
compétences

Cross
interclasses et
inter écoles

ANTI-GASPILLAGE

Chasse anti-gaspi

Lien avec l’équipe
cuisine pour le
partage alimentaire
(attention gaspi !)

Olympiades :
jeux sportifs à
vivre en équipe :
équipes
constituées
d’enfants de 3 à
6 ans – toutes les
classes sont
mélangées.

RENCONTRE RENNES
03 mai 2016

ULIS primaire
et collège

Formation à la
pédagogie
coopérative

Tutorat des
ULIS

INCLUSION
TRAVAUX DE GROUPES

Tutorat des
6èmes

TUTORAT

DANS NOS
CLASSES

Temps
d’autonomie
du midi au
primaire
Soutien donné
par les lycéens
En foyer

PARTICIPATION A DES
PROJETS
D’ÉTABLISSEMENTS
EN RÉSEAU

Les 2èmes
années aident
les 1ères
années
Projets
solidaires

Soutien
scolaire

Maraudes avec
San Egidio
Journées
d’Entraides
et d’Amitié

Bol de riz

RENCONTRE PARIS
02 mai 2016

Impliquer les
parents dans les
projets d’école

DANS NOS
CLASSES

Dialogue
pédagogique

Projets à
vivre en
classe

Aménager des
temps « horsclasse »

Entraide au
quotidien
Soutien aux
associations
(actions de
partage, de
collectes, repas
partagés…)

Outils
pédagogiques
Tutorat en
classe et
hors classe

Pédagogie
coopérative

Rencontres entre
élèves de différents
niveaux, de
différentes sections.

Échanges
intergénérationnels

Éducation à
l’environnement

Bâtir les
programmes en
intégrant les
notions de
solidarité et respect
de la création

RENCONTRE PAU
12 mai 2016

4 octobre : St François
Marche, pèlerinage,
contempler, Ensemble
Osons la solidarité.
Célébration de la
Parole : Faire vivre la
notion de Frères /
Création.

DANS L’ANNÉE
LITURGIQUE
Au cours
du temps
liturgique

Hors du
temps
liturgique

Coexister
Pour découvrir la
richesse de nos
différences et de nos
ressemblances.

Carême
Partage

29 novembre 2016
Clôture le l’année de la
Miséricorde.

Toussaint
Découvrir une
personne par classe ou
par niveau qui a vécu
ou vit la solidarité.

Temps de solidarité
Fixer 1 temps de
solidarité dans la classe
pour lutter contre les
tensions / harcèlement
…

Trinité
Fête de la solidarité et
de l’unité
Sainte Angèle
Icône / chaque classe
choisit sa photo et sa
phrase. Découvrir le
« Insieme »

Noël
Pourquoi / Comment
Dieu se fait solidaire des
hommes ?

Messe de réseau
Hors temps
scolaire avec tous
les établissements
Faire vivre le
contact avec les
petits et les lycéens

RENCONTRE RENNES
03 mai 2016

Les fêtes liturgiques rythment
notre année :
- Au niveau religieux
- Au niveau civil > pour
tous > solidarité

Temps intéressants :
 Avent
 Carême
 Pentecôte
 Fête de St Martin (Paris
avec Amiens) en Novembre
Noël : Dieu
solidaire de
l’homme

Les fêtes
liturgiques nous
rassemblent et
nous unissent

DANS L’ANNÉE
LITURGIQUE

Le rythme
liturgique nous
permet de
faire voir nos
sources
Les temps
liturgiques nous
invitent au
partage

Monter des projets
solidaires dans le cadre
d’une catéchèse partagés
par tous en même temps

En lien avec :
 Laudato Si
 Année de la Miséricorde
avec Amoris Laetitia
 Année de la Foi et
l’Esprit saint

RENCONTRE PARIS
02 mai 2016

Entraide entre
les élèves de
Seconde et de
6èmes

Professeur d’arts
plastiques et ses
élèves qui vont
dans une classe
de maternelle

Créer un jeu de société
qui se transmettrait
d’une ville à l’autre,
réalisé par tous les
acteurs.

COMMUNICATION, RENCONTRES
INTER-ÉTABLISSEMENTS

MUTUALISER LES
COMPÉTENCES

EN RÉSEAU

MUTUALISER LES
BUDGETS

Informatiques

Entretien

ACTIONS SOLIDAIRES VERS UNE
ASSOCIATION CARITATIVE

Voyage solidaire
niveau lycée, à
préparer en
Seconde, à faire
en Première

En lien avec les
Ursulines dans le
Monde

Cross Primaire /
Collège

RENCONTRE RENNES
03 mai 2016

Annoncer le thème
d’année à toutes les
institutions de
l’établissement afin
qu’ils puissent « y
participer »

Comment rendre
visible le thème
d’année à tous ?

Réunion OGEC,
APPEL, conseil
pastoral « Minute
méricienne »
Petites annonces,
nouvelle de réseau
Mieux connaître le
rôle et la part de
chacun.
Développer un
esprit d’ensemble

DANS
L’ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE

Solidarité interétablissements

Une action solidaire
avec APEL / OGEC et
CE et son équipe à
mettre ne place.

Mieux structurer la
coopération des
acteurs (réunions /
procédures)

RENCONTRE PAU
12 mai 2016

Pour les petites écoles
du réseau

Un fond de
solidarité afin
d’aider aux
investissements
immobiliers et
mobiliers

DANS
L’ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE

Visiter des
établissements, les
voir fonctionner

Accueil de classes,
échanges
correspondance dans
les familles

Cultiver la
rencontre
dans le
réseau
Site d’échange

Récolte de fonds
pour aider les
établissements du
réseau mondial

Rassemblement des
enseignants, équipes,
pour échanger et
partager

Partage de ressources
pédagogiques

Echange de matériel
entre écoles du
réseau

Partage des
enseignants dans le
réseau

Parrainage avec des
écoles ursulines à
l’étranger

Les petites annonces
des écoles

RENCONTRE UZES
22 juin 2016

RENCONTRE UZES
22 juin 2016

Pouss’paix

Mettre en valeur
toutes les différences

Action pour vivre la
solidarité
concrètement :
récolter des fonds
(voir un partenariat
avec SEM’Jeunes)

DANS NOS
CLASSES

Solidarité parents /
écoles : bricolage /
élagage

Encourager les initiatives

Organiser des
activités pour les
autres (autres classes
/ autres écoles)

Des actions caritatives
à construire ensemble

Développer les liens
intergénérationnels
Développer les liens
entre les foyers

Regard porté sur le
handicap ou les
personnes âgées.
Accueil de
l’établissement et
ouverture sur
d’autres structures
(maison de retraite,
association…)

Caisse de solidarité
pour les familles

Prendre le temps de
se dire le but de la
solidarité (Pour
quoi ?)

Faire venir des
associations tout au
long de l’année

Faire intervenir des
personnes d’autres
pays

Engagement de chacun

Solidarité dans l’école
entre les enfants (dans
le courant de la
pédagogie coopérative)

Echanges / tutorat
entre élèves

Enfants médiateurs

Découverte de
situations précaires
et mise en œuvre de
solutions par les
élèves

En travail coopératif
/ apprendre à
construire ensemble

Week-end bricolage
avec les parents
(retaper des classes)

Les papas bricoleurs

Faire du jardinage
Olympiades entre
les écoles, journée
famille pour une
action solidaire

Favoriser l’entraide
entre les élèves /
enfants

Apprendre à s’émerveiller
(sorties nature)

RENCONTRE UZES
22 juin 2016
Toussaint : Aller
fleurir des tombes

DANS L’ANNÉE
LITURGIQUE

Comment vit-on les
fêtes dans d’autres
pays ?

Pâques : - ouverture aux
Ursulines du monde
entier.
- Rencontre et
partage avec des
écoles du réseau.

Partager sur l’encyclique
« laudato si »

Se nourrir
de la
Parole et
des écrits

Les
différentes
fêtes
liturgiques

Rameaux : animation
d’une célébration par
les enfants un
dimanche en lien avec
un projet humanitaire
(solidarité dans le
village, dans la
paroisse)

Noël : Solidarité entre
adultes ; idée des amis
visibles et des amis
invisibles.

Action de solidarité
pour le réseau :
durant le Carême

La solidarité dans
l’Evangile : les
guérisons de Jésus,
son attitude

Noël : - Récolte
alimentaire / jouets puis
distribution (associations).
- Chanter en maison de
retraites.

Carême: Bol de riz

Pain partagé durant
le Carême

Les textes de
rencontres de Jésus
avec des étrangers

Moments partagés
avec des personnes
âgées (maison de
retraite)

La solidarité selon
Sainte Angèle

Aide des plus
valides vers ceux
qui sont
handicapés

Rencontre avec les
Ursulines au fil des
mois pour mieux
connaître Angèle et
les actions qu’elle a
pu mener.

Prendre du temps
pour contempler la
nature : beauté de la
création.
Donner envie de lire
la Parole de Dieu :
lire les récits de la
Création …
Quel témoignage de
solidarité donnonsnous ?

Découverte de la
richesse de la
création à travers le
chant. (Psaume de la
Création).
Activité coloriage /
expression
corporelle.

Travailler avec la
commission à éviter
le gaspillage dans le
service et dans les
déchets

A chaque conseil, au début de la
réunion, se recentrer sur le
thème d’année :
 A partir d’un texte
 A partir d’une expérience
vécue
 A partir d’un témoignage

CONSEIL DE DIRECTION

Politiques
financières (tarif
adapté). S’assurer
que le financement
n’arrêt pas l’accueil.
Mutualiser,
financement
solidaire…

SELF

 Accueil d’élèves sourds.
 Accessibilité aux
personnes handicapées.

OGEC

Faire un conseil sur le
thème d’année

Permettre l’accueil de
tous

CONSEIL D’ETABLISSEMENT

TUTELLE

DANS
L’ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE

Instituer une
journée méricienne
du réseau nationale
pour vivre le thème
d’année > En vue
de vivre les temps
de réseau
localement ou
inter-établissement
(inter-ville)

Engager les parents
dans une action de
solidarité

PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Articuler le projet avec
le thème d’année
Encourager la
communication,
dans et entre les
établissements

Implication du personnel

