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Pourquoi la Quinzaine de l’écologie ?

Parce que les enjeux éducatifs autour de ces problèmes correspondent parfaitement à notre projet 
éducatif du Groupe scolaire Chevreul Lestonnac et parce qu’il y a urgence. Urgence évidemment 
à lutter contre le réchauffement climatique, mais urgence aussi à réapprendre à s’émerveiller du 
beau, à se poser des questions sur ce qui nous dépasse, à prendre soin de soi, des autres et de 
tout ce qui nous entoure. Sur le site du 7ème, nous avions lancé un atelier jardinage il y a deux ans, 
et un petit jardin avait pu être réalisé après le 1er confinement. La réécriture du projet du Groupe  
scolaire, la mise en place des éco-délégués et la rencontre avec de vrais partenaires extérieurs, ont 
accéléré les choses. Le soutien de la direction et de l’APEL (association des parents d’élèves) a été 
essentiel. Nous avons été très heureux de pouvoir offrir, en cette période de crise sanitaire, de telles 
actions à nos élèves.

Stéphane Pégoud, Responsable de vie scolaire sur le pôle 7ème 

« Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes 
est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable 

de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. » 
Extrait de l’encyclique Laudato Si
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