Aux professeur(e)s et aux élèves du Collège St-Michel

Semaine verte
Organisée par le groupe de la "Grève de climat"* de St-Michel
Important : les cours durant cette semaine ont lieu comme d'habitude. Les élèves et les
professeurs sont autorisés à participer aux différentes activités de la semaine verte durant
les pauses, heures blanches et après les cours.
Une exception à cette règle concerne le workshop de vendredi ( vous trouverez les
conditions et informations concernant l'inscription au verso de cette feuille).

Programme de la semaine lundi 9 au vendredi 13 mars:
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Thème /
Heure
11h25-14h10

Introduction

Discussion

Petits gestes

Echange

Politique

Repas en
commun
(Cour/
Agora)

Stand d'infos
(Cour)

Cantine
végétarienne
(Cafeteria)

Dépôt Troc
(Agora)

15h45-17h25

Conférence
du Prof.
Olivier Graefe,
Université de
Fribourg
(Agora)

Dépôt Troc
(Agora)

Troc
(Agora)

Workshop
avec les élèves
inscrits et les
profs pour
écrire des
revendications
(Agora)
Assemblée
profs-élèves
de St-Michel
(Agora)

17h15-20h00

Projection
d'un film
"Une suite qui
dérange" &
discussion
(Agora)

Troc
(Agora)

Workshop (vendredi, 13 mars 2020, 11h30 - 14h05)
Inscription :
Participant(e)s :
Dispense:

ouverte du lundi 2 au mercredi 4 mars, 16h00, au secrétariat (liste),
le nombre de participant(e)s est limité à 80 places,
les participant(e)s sont dispensé(e)s des cours durant le workshop.

Programme:
11h30 à 11h45

Agora

Introduction: présentation du workshop et des différents
ateliers, mise en place des groupes

11h45 à 13h15

Agora

Travail de groupes sur les sujets suivants :
 Ce qu’il faut changer dans la ville de Fribourg :
discussion et écriture de revendications. Une
rencontre avec un conseil communal ou avec
l’association Fribourg pour le climat peut
notamment être envisagée
 Mise en place d’un projet concret pour le climat à
St-Michel
 Groupe créatif : création d’affiches ou d’autres
créations graphiques pour encourager les élèves à
agir pour le climat


13h15 à 14h05

Agora

Discussions sur l’école : comment adapter les
programmes scolaires à la crise climatique
(possibilité de créer un concept pour une journée
pédagogique)

Mise en commun : 10 minutes par groupes
Conclusion et petit bilan

*La Semaine verte est une initiative des élèves du Collège St-Michel, sa tenue a été
autorisée sous cette forme par la direction du Collège.

