Chronologie du projet et de
l’association Eddsicæ
2007/2008 Classe Edsica suivie en 4ème par Liza Spaak élève au collège François Mauriac de Houdan.
M. Spaak Patric, père de Liza Spaak reprend l’idée du projet et l’importe au collège Pierre
de Coubertin où il enseigne en tant que professeur de Svt.
M. Gonzalez est principal de l’établissement.
2009

Première présentation du projet en Ca du collège Pierre de Coubertin le 15 octobre

2010

Première rentrée de deux classes Eddsica une 3ème et une 4ème. Inauguration de la mare
pédagogique en octobre 2010. 1ère convention signée avec le service coopération
Internationale du Conseil Général des Yvelines (convention triennale) et le collège Pierre
de Coubertin.

2011

Avril : Premier Voyage au Sénégal sous la responsabilité du collège Pierre de Coubertin.
Un vrai régal.
Novembre : création officielle de l’association Eddsica Coubertin. Dépôt des statuts en
sous-préfecture de Rambouillet le 29 novembre.

2012

Février : Fête du projet salle Fernand Léger à Chevreuse. Repas sénégalais et concert de
danse africaine.
Mars. Construction de l’hôtel à Insectes. Cette construction, non entretenue depuis mai
2014, nécessite aujourd’hui une rénovation complète et c’est prévu pour le printemps
2016.

2012

Deuxième voyage au Sénégal en avril. Rappel du contexte international : Les Djihadistes
occupent complètement le Nord du Mali depuis le 6 avril et nous arrivons à Dakar le 7…
Par ailleurs le Sénégal est en période postélectorale depuis 10 jours.
Juin : 1ère introduction des moutons au collège Pierre de Coubertin
Octobre : 1ère participation à l’opération MicroDON 78.
Plantation de la haie arbustive autour la mare en novembre. La Haie a été martyrisée à
deux reprises depuis et nous espérons pouvoir la préserver en développant une
coopération avec le service gestionnaire du Collège, avec Mme Crépy notamment et aussi
avec le service des espaces verts du conseil général.
Demande d’un appariement avec le collège Ahmet Télémaque Sow de St Louis.

2013

Avril : Intervention française au Mali. La classe de 3ème Eddsica part su Sénégal en
déclarant un séjour « Acm (Accueil Collectif de Mineurs) » auprès du ministère de la
cohésion sociale et sous la responsabilité exclusive de l’association Eddsica, hors temps
scolaire.
Validation de l’appariement demandé par la Dareic et subvention obtenue du voyage.
L’appariement concerne le collège Ahmet Télémaque Sow de St Louis (Sénégal) et le
collège Pierre de Coubertin à Chevreuse (France).
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2013

Septembre : Renouvellement de la convention signée avec le service coopération
Internationale du Conseil Général des Yvelines. Signature de la convention entre le conseil
général des Yvelines et l’association Eddsicæ.
Inventaire de Biodiversité réalisé par M. Fichot, professeur de Svt et mis en forme par
l’association.
Octobre : deuxième participation à l’opération MicroDON 78.
Lancement de la collecte de fonds « vente de chocolats de Noël ».

2014

Poursuite de l’intervention française au mali et début de l’épidémie de Virus Ebola.
4ème Séjour au Sénégal d’une classe de 3ème Eddsica en avril 2014 sous la responsabilité
exclusive de l’association Eddsicæ et après déclaration d’un « Acm » auprès du ministère
de la cohésion sociale, hors temps scolaire.
Lutte (avec de nombreux partenaires et soutiens) couronnée de succès contre un projet
municipal de dépôt de bus en lieu et place de la pelouse et du petit bois du collège.
Juillet : fête du projet. Repas et concert de musique africaine salle Jean Racine à St Rémy
les Chevreuse.
Octobre : 3ème participation à l’opération microDON 78
Collecte de fonds « vente de chocolats de Noël ».

2015

Flambée de l’épidémie de Virus Ebola. Attentats de Charlie hebdo, de Montrouge et de
l’hyper Cacher en janvier.
5ème Voyage Au Sénégal du 16 février au 3 mars 2015 sous la responsabilité exclusive de
l’association Eddsicæ après déclaration d’un « Acm » auprès du ministère de la cohésion
sociale, hors temps scolaire. 3ème subvention obtenue de la Dareic.
27 mars : Assemblé générale extraordinaire. Changement des statuts et modification du
nom de l’association.
Juillet : validation officielle de l’appariement, entres le collège Ahmet Télémaque Sow de
St Louis (Sénégal) et le collège Pierre de Coubertin de Chevreuse (France) par le recteur
de l’académie de Versailles prononcée le 7 juillet 2015.
Changement de direction au collège Pierre de Coubertin. Mme Portet Principale, M. Drif
Principal adjoint.
Octobre : 4ème participation à l’opération microDON 78
Collecte de fonds « vente de chocolats de Noël ».
Novembre : attentats de Paris et de St Denis, stade de France.

2016

6ème Voyage Au Sénégal du 25 février au 13 mars 2016 sous appariement. M. Drif, principal
adjoint, accompagne le groupe Eddsicæ. Le séjour a eu lieu 1 semaine pendant les
vacances et une semaine après, sous la responsabilité de Mme Portet, principale.
24 juin : assemblée générale de l’association salle paroissiale de Saint Rémy les
Chevreuse.
Septembre : entrée en vigueur de la réforme des collèges.
Du 12 au 20 novembre : semaine de la Solidarité Internationale
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