Lettre info E.D.D – Septembre 2017

Plus d’informations : ICI

« Envie de vivre des animations et découvrir des projets autour du développement durable à
mettre en place dans vos classes ? ».
 Inscription au dispositif n°17A0180084 module 35908 page 190 du PAF « être en démarche de développement durable dans
un établissement » - Jeudi 23 novembre 2017 à Saint Germain du Puy

« Venez présenter vos projets E.D.D, échanger entre établissements engagés sous la forme d’un
forum et assister à une conférence de M. Septsault, référent national UNESCO ».
 Inscription au dispositif n°17A0180084 page 196 du PAF « être en démarche de développement durable dans un
établissement » - Vendredi 18 mai 2018 à Saint Germain du Puy

Aide à la mise en place de projets E.D.D
Profitez de l’aide financière sur vos projets liés au D.D en
répondant à l’appel à projets EEDD départemental. Attention, les retours de
dossiers sont fixés au 30 septembre 2017.
Dossier d’inscription : ICI

Dans le cadre de la convention de la réussite des collégiens, vous
pouvez faire intervenir des associations E.D.D (animations prises en
charge par le conseil départemental, voir liste : ICI )

Eco-délégués : Pour la première année, le conseil départemental
prend en charge les formations éco-délégués (qui ont lieu au Moulin de
Graçay). Retrouvez les infos : ICI

Une exposition interactive autour de la thématique de l’eau (avec
réalité augmentée et visite sur site) est disponible. Prise en charge financière
par le Conseil départemental.
Programme « Eau Défi ». Retrouvez les infos : ICI

Les Labellisations E.D.D

.

Comme chaque année, chaque établissement engagé dans le
développement durable peut demander une labellisation
(actuellement 28% des établissements du 2nd degré dans le Cher,
sont labellisés) : sensibilisation, E3D engagement, E3D

approfondissement, E3D déploiement.
La date de téléchargement des dossiers n’est pas encore fixée mais
les retours sont généralement vers le mois d’avril. N’hésitez pas à
venir vers nous pour compléter le dossier.
Plus d’informations : ICI

Quelques dates à retenir !
 Semaine du climat du 9 au 14 octobre 2017
 18 octobre 2017 : 5eme journée de rencontre E.D.D (conférence
et remise des labellisations)
 Semaine du développement durable du 4 au 10 juin 2018
 4 ou 11 avril 2018 : Journée régionale E.D.D

Le parcours scientifique et pédagogique de Virlay
A découvrir en famille ou avec vos élèves, le parcours scientifique et pédagogique de 4
kilomètres autour du lac de Virlay (à proximité de St Amand Montrond), jalonné de 15
panneaux informatifs conçus par des élèves avec leurs enseignants et financés par la mairie,
vous permettra de découvrir quelques aspects de l’écologie du site et de son aménagement.
Des panneaux de grande qualité avec des images, du son, … et un site exceptionnel. On en a
plein les yeux !
Plus d’informations : http://lyc-jean-moulin-stamandmontrond.tice.ac-orleanstours.fr/eva/spip.php?article25

