Les 3ème E du Collège Sacré-Cœur ont participé à un projet sur
l’environnement avec une classe de CM2 de la Sushila Birla Girls’ School
de Calcutta de janvier au mois de mars 2021. Le projet était axé sur les
objectifs des Nations Unies pour le développement durable, sur la prise de
conscience de l’impact de la pollution sur notre environnement et le rôle
que peuvent jouer nos élèves en tant que citoyens pour moins polluer.
Tout d’abord les partenaires de chaque collège font fait connaissance à
travers leurs passions, ils ont créé des affiches par thème pour informer
sur ce qu’il est possible de faire afin de protéger notre environnement. Ils
ont ensuite collaboré pour créer des bandes dessinées où des héros se
rencontrent pour sauver la planète de la pollution.
Nous avons clôturé ce travail par une réunion Zoom riche en échange.
Nous avons rappelé chaque étape du projet, des élèves des deux
établissements ont pris la parole pour s’exprimer sur les activités qu’ils
avaient appréciées et ce qu’ils avaient appris les uns des autres. Une
présentation de cet échange est disponible en vidéo ainsi que dans un
article du Times of India.
Notre collaboration et notre amitié durent depuis 2017. Nous espérons
poursuivre l’année prochaine et espérons un jour pouvoir les accueillir
comme nous l’avions fait les années précédentes.
Nous remercions M. Barbotin (directeur du collège Sacré-Coeur), M.
Daniel ( directeur adjoint ) d’avoir participé à notre échange vidéo et M.
Barroso pour les photos et le montage de la présentation. Nous
remercions aussi la directrice de la Sushila birla Girls’ School Mlle
Sharmila Bose, Mme Koeli Dey (directrice du collège et du lycée), Mme
Vidisha Panja (directrice de l’école primaire) ainsi que Mme Purnima
Ravindran (coordinatrice des relations internationales).
Natacha Caremelle, professeure d’anglais and Joyeta Saha , professeure de
Sciences.

The group of 3E (14 years old ) of the Sacré-Cœur Lower School were
engaged in a Collaborative project on the environment with Class 5
students ( 10 years old) of Sushila Birla Girls’ School, Kolkata, India
from January to March 2021. The project in consonance with UN
Sustainable Development Goals 13 : Climate Action was based on the
awareness of the impact of pollution on our environment and the
role our pupils can have as citizens in order to reduce pollution.
First of all, the transnational partners had to get to know each other
through their passions, to create posters to inform children on how
we can protect our environment. Then they collaborated to create
comics in which superheroes meet to save the planet from pollution.
We ended the project with a Zoom meeting which was rich in terms
of exchange. We recalled each step of the project, pupils from both
schools had prepared speeches to give their opinions on the
activities they had enjoyed. And what they had learnt from each
other. A presentation of our meeting is available in a video and in an
article published in Times of India.
Our collaboration and friendship have lasted since 2017. We hope we
will continue next year and to be able to host each other some day as
we did it the previous years.
We wish to thank Mr. Barbotin (Headmaster of Sacré- Coeur lower
school ) and Mr Barroso who took the photos and the editing of the
presentation of the Zoom meeting .We also thank the Director Miss.
Sharmila Bose, Principal Mrs. Koeli Dey, Headmistress Mrs. Vidisha
Panja and Mrs. Purnima Ravindran, the Outreach Coordinator of the
Sushila Birla Girls' School, their encouragement and guidance has
made this collaboration possible.
Natacha Caremelle , teacher of English
Joyeta Saha, Teacher, SBGS

