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ACTUALITÉS DE VOTRE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE

DISPOSITIF DES
ÉCOLES FLEURIES
C'est avec les DDEN de la Corrèze que

nous sommes heureux de retrouver les

écoles fleuries. Nous lançons l’opération

pour cette année 20-21 dans les jours à

venir... Guettez votre boite mail... Mais

aussi par la fenêtre. 

LA COOPÉ, 
UN OUTIL

PÉDAGOGIQUE
Il est possible de participer à la

formation autour de la coopérative

scolaire. Nous parlerons de gestion, de

pédagogie coopérative, de formations et

d'animations. Renseignez-vous.
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BARIL A SOUK

La compagnie des MarchePieds nous fait le plaisir

d'installer son chapiteau pendant une semaine en

Corrèze, avec un très beau spectacle.

C'est fin Novembre, et au delà des séances scolaires,

il y aura aussi des séances pour toutes et tous, à prix

libre. Et alors? C'est vraiment formidable !

FORMATION DE
DÉLÉGUÉS ÉLÈVES

Une nouvelle saison de formation à destination des

élèves élu.e.s délégué.e.s de classe se présente à

nous. Au programme ? Des ateliers sur le rôle et la

fonction des représentants, des jeux de rôle pour

comprendre le conseil de classe et de nombreux

outils pour augmenter sa puissance d'agir. 

MAC 2020

La 8ème saison du projet MAC est lancée! 

Avec les JM France, la FAL19, et la SMAC Des

Lendemains Qui Chantent, nous organisons avec

plaisir la rencontre entre l'artiste Buridane et les

collégiens de Lubersac et Uzerche.

Concert prévu au mois de Mai...

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

Si vous ne savez plus quoi lire ou que vous cherchez

à répondre à des questions que vous vous ne vous

posez pas, passez donc nous voir; nous disposons de

250 ouvrages pédagogiques en prêt gratuit!

Bulletin d'information quinzomadaire au titre provisoire : Faites nous des propositions!


