Actus rôle éducatif – Mai 2015
À diffuser sans modération !
Du nouveau du côté du calendrier scolaire
À retenir pour vos futurs projets destinés à un public jeune : les dates des vacances scolaires ont été
fixées pour les 3 prochaines années. La répartition des académies dans les zones a également été
modifiée.
Plus d’informations : www.education.gouv.fr/cid87518/calendrier-scolaire-projet-soumis-au-conseil-superieur-de-l-education.html
Mettre en place un projet éducatif territorial
Afin de mieux accompagner les maires et de généraliser les projets éducatifs territoriaux, les
ministères en charge de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ont mis en ligne une nouvelle version
du site « mettre en place un projet éducatif territorial ». Les informations qu’il contient sont
susceptibles de nous permettre de mieux comprendre le contexte dans lequel se mettre en œuvre les
temps d’activités périscolaires.
Plus d’informations : http://pedt.education.gouv.fr
Les jeunes au sommet dans le Parc national du Mercantour
Le Parc du Mercantour participe à la première édition de l'évènement international « Les jeunes au
sommet », organisé par ALPARC (Réseau Alpin des Espaces Protégés) et Educ'Alpes (Réseau des
acteurs de l’éducation à la montagne dans les Alpes françaises). Celle-ci aura lieu le 16 juillet 2015.
Plus d’informations : www.mercantour.eu/index.php/accueil-eedd/actualites/1026-les-jeunes-au-sommet-youth-at-the-top
Question du réseau : Comment sont assurés les associations et les encadrants impliqués dans les
temps d’activités périscolaires ?
Réponse : Dans la très grande majorité des cas, la municipalité assure les enfants à l’occasion des
temps d’activités périscolaires. Elle demande néanmoins que l'association et ses membres encadrants
soient assurés en responsabilité civile, ce qui est le cas pour les associations bénéficiant du contrat
fédéral.
ÇA S’EST PASSÉ DANS LE RÉSEAU !
Sentiers en Margeride… l’avenir en marche !
À GRANDRIEU, le club Sentiers en Margeride a su saisir l’opportunité offerte par les nouveaux temps
d’activités périscolaires pour proposer de la randonnée tous les jeudis après la classe. Ce sont au final
6 enfants âgés de 9 à 11 ans qui ont choisi cette activité et qui chaque semaine enfilent leur sac à dos
et leurs chaussures pour partir à la découverte des nombreux chemins accessibles à partir de l’école.
Une belle occasion de découvrir leur territoire. L’hiver venu les jeunes pratiquants ont même pu
s’initier aux plaisirs des raquettes à neige.
Cette action rendue possible grâce aux soutiens de la municipalité de GRANDRIEU et au Comité de la
Lozère reste encore expérimentale mais pourrait être reconduite l’année scolaire prochaine.

Pour conclure, nous pouvons retenir la définition donnée par Anaïs « La randonnée c’est quand on
marche et qu’on regarde autour de nous pour voir plein de choses ».
Plus d’informations : sentiersenmargeride@gmail.com

Un chemin une école à DRANCY
Le Comité Seine-Saint-Denis et la classe de CM2 de l’école Romain ROLLAND ont réalisé un chemin
des résistances dans DRANCY, comme le rapporte le bulletin municipal. À retenir si vous êtes à
proximité : l’inauguration officielle prévue le 27 mai !
Plus d’informations : http://fr.calameo.com/read/002101657ef3f48b354e4 (page 12)
Comité du Tarn : un partenariat constructif avec les Scouts et Guides de France
En ce début de printemps, ce sont pas moins de 120 scouts âgés de 14 à 17 ans qui se sont donné
rendez-vous du côté de LISLE-SUR-TARN pour prêter main forte aux baliseurs du comité dans le cadre
d’une journée de réhabilitation de l’itinéraire « La Toscane Lisloise ».
Plus d’informations : www.ffrandonnee.fr/actualites/10876/tarn-des-scouts-debroussaillent-des-sentiers-de-randonnee.aspx
Randonner à NOISY LE GRAND
Le Club Noiséen de Randonnée Pédestre a mis en place un cycle de 6 séances à destination d’élèves
de CM2 réalisées dans le temps scolaire. Parmi les objectifs poursuivis, la découverte de
l’environnement proche des enfants, l’utilisation des outils du randonneur, ou encore le respect de
l’environnement.
Plus d’informations : guy.bonnin93@gmail.com
Un chemin, une école : dans l’Ariège aussi
Les élèves de CE1 de l’école de SAINT-JEAN-DE-VERGES, le comité de l’Ariège et le club de randonnée
de VARILHES ont eu les honneurs de la presse régionale dans le cadre du projet de réalisation d’un
itinéraire de randonnée à proximité du château d’Opio. L’inauguration est prévue fin juin.
Plus d’informations : www.ladepeche.fr/article/2015/04/07/2082146-les-ecoliers-tracent-les-chemins-de-randonnee.html
Des animations jeunes à ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (35)
Un mois de mai fructueux pour les membres de l’association Vivre à Argentré avec d’une part
l’organisation le 13 mai d’un Rando challenge® ayant accueilli 210 enfants de l’école Jean-Louis
ETIENNE (ainsi que les enseignants des cycles 2 et 3, plus une trentaine de parents) et d’autre part
deux cycles de 4 séances dans le cadre des temps d’activités périscolaires.
Plus d’informations : http://vivreaargentre.jimdo.com/contactez-nous/
Si vous aussi mettez en place des actions innovantes et souhaitez les partager, n’hésitez pas à nous
le faire savoir !
Contact : jeunes@ffrandonnee.fr
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