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Bilan 2019-2020 

Votre enfant a fait parti des 16 classes ayant été sélectionnées 
pour bénéficier d’un programme de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement Les Sorgues à l’école 
durant l’année scolaire 2019-2020. 

Chaque programme est unique, élaboré spécifiquement avec l’enseignant(e) en fonction du niveau et du 
projet pédagogique de la classe, ainsi que de l’actualité et des enjeux associés à votre commune et à 
l’ensemble des Sorgues… 

Dans le cadre de ce dispositif, dès le début de 
l’année scolaire, des outils pédagogiques 
ont été offerts par le Syndicat Mixte du 
Bassin des Sorgues (SMBS) : 

 Mon poster des Sorgues à chaque 
classe 

 et en fonction du niveau de la classe, 
Mon classeur ou Mon cahier des 
Sorgues à chaque élève. 

Ils ont permis de guider le travail mené et de 
garantir la qualité des programmes. 

Mon poster des Sorgues 

Votre enfant peut aujourd’hui, à l’aide de ce support, vous faire part 

des notions acquises. N’hésitez pas à lui poser des questions ! 

Exemples de cérémonies de remises des outils pédagogiques : 



Nous vous invitons, en illustration de l’investissement dont les élèves et enseignants ont fait preuve, 
à visionner le court-métrage réalisé par la classe de CM2 d’Entraigues sur la Sorgue de M. Jousselme 

et Mme Coullier, en prévision de cette journée de restitution, sur www.laSorgue.fr 
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Entre octobre 2019 et mi-mars 2020, des interventions en classe et sur les bords de 
Sorgues ont été réalisées par notre prestataire spécialisé, la Maison Régionale de l'Eau (MRE) : 

Ghislain a expliqué à votre enfant et à sa classe les particularités de cette rivière et les enjeux 
associés. L’enseignant(e) de votre enfant a été amené à compléter ces interventions, notamment 
à l’aide des outils offerts en début d’année. 

A noter que le SMBS finance une sortie en bus par classe, pour se rendre en bord de rivière. 
Certaines sorties initialement prévues à l’automne 2019 ont été annulées et reportées au 
printemps 2020 du fait des intempéries importantes fin 2019. 

Exemples d’interventions dans le cadre des programmes Les Sorgues à l’école 

A partir de mi-mars 2020, le confinement dû au coronavirus a malheureusement mis fin 
prématurément à la mise en œuvre « classique » du programme de votre enfant. 

Un seul programme avait été mené en intégralité avant le confinement et 2 programmes devaient 
débuter le 16 mars 2020. A partir de mai 2020, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues et la Maison 
Régionale de l'Eau ont accompagné les enseignants qui le pouvaient, afin de les aider à avancer en 
autonomie et parfois à distance sur les programmes Les Sorgues à l’école. Les autres pro-
grammes ont malheureusement dû être clos prématurément… 

Nous avons été contraints d’annuler la journée de restitution tant attendue par nos 
petits citoyens de la Sorgue, initialement prévue début juin 2020. Cela prive les élèves, 
leurs enseignants, mais aussi les élus des communes concernées, les agents du SMBS et 
de la MRE, de ce moment de convivialité et de partage autour du travail qui a été mené 
par chaque classe autour de la connaissance et de la protection de ce patrimoine commun 

qu’est la Sorgue. 
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Nous souhaitons remercier chaque enfant 
et chaque enseignant(e) 

 pour son investissement au cours de l’année. 

Afin de récompenser chacun de nos citoyens de la Sorgue pour son implication dans cet 
apprentissage autour de l’environnement, nous avons l’honneur de remettre à votre enfant un 
diplôme de Citoyen de la Sorgue : 

Diplôme de citoyen de la Sorgue 

Nous espérons que malgré les difficultés particulières de cette année, 

vos enfants auront découvert autrement et avec plaisir notre rivière, la Sorgue, 
considérée par beaucoup comme un trésor commun ! 

Le Président, M. Guy MOUREAU 

Les élus du Comité Syndical du SMBS 

Les agents du SMBS 


