
ECOLE ELEMENTAIRE BOIS DE VIPART                    ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

PROJET DE CYCLES 

Enseignants coordonnateurs de l’action  

DAMBLADE CatherineEcole BOIS DE VIPART SAINT-FRANCOIS 

DENIS Lydia                             Ecole HERVE WILLIAMS SAINT-MARTIN 

Libellé de l’action  

SOLIDARITE AVEC DES ELEVES DE SAINT-MARTIN  

 
Motivation  

La solidarité, la générosité font partie de l'esprit de Noël, et cette période de fêtes est souvent 
l'occasion de faire un geste envers les plus fragiles. 
Suite au passage du cyclone Irma, les élèves de Saint-Martin sont restés plusieurs semaines sans cours, 
et certains d’entre eux n’ont toujours pas un toit. 
Nous aimerions lancer ce projet pour montrer qu’avec la solidarité et la générosité, on peut rendre 
heureux ces enfants et  leur faire partager  la magie de Noël. 
Objectifs  

- Aider les élèves à reprendre l’école avec un minimum de matériel 

- A l’approche des fêtes de Noël,période de joie et d’émerveillement, redonner le sourire aux 
enfants  en leur offrant un petit présent 

Compétences  travaillées  
EMC /LA SENSIBILITE 
Etre capable d’écoute et d’empathie 
EMC/L’ENGAGEMENT 
Coopérer en vue d’un objectif commun 
Développer des valeurs : la coopération, l’entraide, la fraternité, la solidarité, la générosité 
Public visé : 
 7  classes de CP et de CE1 de l’école Hervé Williams de Saint-Martin+ élèves de l’ULIS Ecole en 
inclusion(soient 107 élèves) 
6 classes de l’école Bois de Vipart 
Modalités pratiques d’organisation : 
Les élèves sont sensibilisés à l’entraide, à la solidarité et à l’engagement lors de l’enseignement moral et 
civique 
Un mot expliquant l’action sera envoyé aux parents. 
La collecte des cadeaux et matériels scolaires se fera durant les deux premières semaines du mois de 
décembre 
Les dons seront apportés directement dans les classes saint-martinoises, accompagnés de lettres et de 
cartes d’élèves.  
Calendrier prévisionnel 
Lancement du projet : dernière semaine du mois de Novembre 
Collecte des dons : deux premières semaines du mois de décembre 
Distribution : vendredi 15 ou lundi 18 décembre 2017 

Les partenaires 

- La compagnie Air Antilles Express 

- Les parents d’élèves 
Évaluation : 
Des photosseront prises pour montrer la joie des petits saint-martinois. 
La quantité et la qualité des dons collectés  
Un projet de correspondance scolaire est à prévoir. 



 
 

 

 

COLLECTE CADEAUX DE NOEL 

 
 

CLASSES 
 

ENSEIGNANTES FILLES GARCONS 

CPA DENIS Lydia 
10 

9 
 

CPB LAURIETTE Lorna 
9 

9 
 

CPC FOY Gladys 
9 

10 
 

TOTAL CP  28 28 

CE1A WILLIAMS Chantal 
9 

9 
 

CE1B JACQUES Modeline 
11 

7 
 

CE1C AHOUA Martine 
4 

11 
 

TOTAL CE1  24 27 

TOTAL GENERAL  52 55 

 


