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• Course de solidarité novembre 2020 en cours d’EPS 

• Compteur kilométrique du collège  

• Opération achat de gourdes par l’APPEL Déc/janv 

• Conférences d’une navigatrice et exploratrice de 

l’Arctique en janvier… 

 

Infos sur Pronote et tableau vie scolaire 



Défi « Bouge pour ta planète ! »  

Course de solidarité 2020 
 

 Il est de tradition à St Charles depuis de 

nombreuses années d’organiser une course de 

solidarité au profit d’une association caritative en 

lien avec la santé. A l’occasion des 5 ans de la 

publication de l’encyclique du pape François 

« Laudato Si » sur la protection de notre « maison 

commune », l’ugsel (organisme qui coordonne le 

sport scolaire) invite les établissements de 

l’enseignement catholique de France à participer à 

l’opération « Ma maison, la tienne aussi ! ».  

 L’équipe EPS du collège s’est donc dit que 

c’était l’occasion de sensibiliser et courir pour la santé de notre planète ! Oui, mais sous quelle forme, dans un 

contexte sanitaire difficile et avec un protocole strict dans lequel les « brassages » de classes ne sont pas possibles 

… L’équipe éducative a décidé de relever le défi malgré tout !  

 Pour la 1ère fois de son histoire, la course de solidarité se vivra par classe dans le cadre des cours d’EPS ! 

(toujours sur le même principe, c'est-à-dire en relais de 4 ou 5 élèves). Certes, l’ambiance n’est pas la même … Mais 

il y aura quand même une remise de prix pour la meilleure classe par niveau    

 Et tous ces kilomètres seront ajoutés au grand compteur kilométrique « Bouge pour ta planète ! » qui sera 

mis à jour quotidiennement sur le site internet du collège. Car à la suite de la course de solidarité, chacun pourra 

rajouter SES kilomètres parcourus à pied, à vélo, en course, en trottinette … Bref, tout ce qui permet de « se 

bouger » et/ou de se déplacer sans abîmer notre pauvre planète ! Une scientifique navigatrice viendra même 

rencontrer les élèves après le mois de janvier pour rendre compte du dérèglement climatique et réfléchir aux 

solutions à notre portée. Et de nombreuses actions se poursuivront tout au long de l’année 2021 !  

 

« Soyons le changement que nous voulons voir pour le monde ! »  

      GANDHI 

 

 

> Octobre 2020 : création de la commission « développement durable » du collège  

> Du 23 au 30 novembre : Semaine européenne de la réduction des déchets. Actions de sensibilisation (Vie 

scolaire, CDI…) 

> Fin novembre 2020 : Course de solidarité en EPS et lancement du défi « Bouge pour ta planète ! » 

Lancement du compteur kilométrique officiel sur le site du collège (pour faire avancer le compteur, cliquer ici : lien)  

> Décembre/janvier 2021 : opération vente de gourdes personnalisables (prénom/pseudo et logo du collège) de 

l’APEL afin de limiter l’achat de bouteilles en plastique jetables  

> Janvier/février 2021 : intervention de France De Pinczon de Sel, navigatrice et exploratrice de l’Arctique (plusieurs 

missions polaires déjà réalisées : lien)   

> De Mars à juin 2021 : travail par matières sur les thématiques du développement durable et les solutions de lutte 

contre le dérèglement climatique à notre niveau (moyens de transport, alimentation, recyclage, pollution 

numérique …)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehwDsNruqQsHTWPVBzf4kZC0rJXSUmBXM1KA-UuWy5mN8ygw/viewform?usp=sf_link
https://vagabond.fr/france/

