
 

Le labo en quelques 
mots 

Le laboratoire des initiatives est un 
tiers-mieux pour: 
Observer ce qui se vit dans nos établissements de Seine Saint Denis 

Pour Réfléchir ensemble 

Et Proposer des orientations  

Un C.O.D.I.E.L pourquoi faire? 
Créer du lien entre nos établissements : Faire réseau - Faire communauté 

Permettre aux élèves de réfléchir et de proposer des orientations pour l’école 
qui vient 

Une démarche pour devenir « des bâtisseurs du possible » 
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Donner la parole 
aux élèves  

Échanger et      
partager 

S’engager pour 
construire l’école 
qui vient 

IDENTIFIER 
Un problème qui nous 

touche et mener 
l’enquête 

1
IMAGINER 

Proposer des idées et 
choisir une solution

2
     Permettre de  
mettre en place nos      
solutions 

Proposer des 
orientations: préparer 
pour permettre l’action

3
PARTAGER LES 
EXPÉRIENCES 

Réfléchir et partager 
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« Moi je peux » : questionner l’école et AGIR 

Mettre en œuvre l’esprit de Laudato’si dans les 
établissements catholiques et 
participer ainsi à la dynamique 
de changement requise pour 
atteindre les objectifs de 
développement durable attendus 
pour 2030 

Quelques propositions d’axes de réflexion possibles  

- le bien-être à l’école 

- Une École plus verte et plus solidaire 

- Partager la responsabilité dans les établissements 

- Apprendre autrement 

- Communiquer et apprendre avec les outils numériques 

- D’autres propositions?
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE TRAVAIL: 
Le 28 janvier de 9H00 à 12H00 

Le 16 mars de 9H00 à 12H00 

Début mai : date de présentation de vos orientations à l’évêque et aux 
membres du Comité diocésain adultes  
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