
Le lundi 3 décembre 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers membres de la communauté scolaire, 
 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous tenir informés de l’avancement du projet            
Eco-Ecole, et faire appel à de nouveaux volontaires. 
 
Les équipes de diagnostic Déchets et Alimentation ont présenté au comité de pilotage leurs              
constats et pistes d'amélioration 
Ceci a permis de décider de se focaliser sur 4 actions concrètes : 
 

1. Améliorer le tri des déchets dans l’établissement : papier, bouteilles consignées           
et plastique.  

● Choisir et installer des poubelles spécifiques. 
● Mettre en place une signalétique claire et efficace. 
● Éduquer l’ensemble des utilisateurs de l’établissement. (Communication, actions        

ponctuelles, suivi.) 
 

2. Diminuer le gaspillage alimentaire à la cantine.  
● Identifier et mettre en place des initiatives telles que : proposer des portions             

adaptées à la faim des élèves, redistribuer les entrées, desserts et fruits pris et              
non touchés. 

● Sensibiliser les élèves et suivre les progrès. 
 

3. Réduire la consommation de papier 
● Définir et mettre en place des bonnes pratiques d’utilisation du papier et évaluer             

les progrès. 
Exemple : impression en recto-verso, utilisation du A5, réutilisation de papier déjà imprimé en              

brouillon. 
● Travailler à la diminution du gaspillage de fichiers d’activités. Chaque année un            

certain nombre de fichiers d’activités sont achetés et sont peu ou pas utilisés.             
Comment peut-on éviter ce gaspillage ? 

 
4. Sensibilisation à l’équilibre alimentaire  

Bases théoriques et exemples pratiques pour les repas du midi (cantine, lunch box ou              
déjeuner à l’extérieur). 

● Affichage à la cantine 
● Etudier la possibilité de faire des dégustations.  
● Intervention de professionnels : Infirmière, association spécialisée.  

 
 
Nous tenons à remercier l’équipe diagnostic des déchets : Arthur Clergue, Louis Debierre,            
Sébastien Fraleux, Philippe, Josselin Letournel, Hélène Philippe, Anne Bruneau et Sabrina Le            
Fustec, ainsi que l’équipe diagnostic alimentation : Léonie Broudic, Laura Eldracher, Durand           
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Vollmer, Emmanuelle Ruiz, Audrey Collin, Anne-Sophie Flamand et Mathilde Vermersch, pour           
leur travail de recherche et de réflexion. 
 
Nous allons désormais constituer 4 équipes pour mener à bien nos actions. Elles seront              
constituées chacune de : 2 élèves, 2 professeurs, 2 parents et un membre du personnel. 
 
 

Pour réaliser ces actions, nous recherchons des volontaires  
Parmi les élèves, enseignants, parents et membres du personnel.  

 
Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter : ecoecoleljr@gmail.com ou par téléphone. 

 
Vous êtes également invités à la réunion du  

Jeudi 20 décembre de 12h30 à 13h45 
Pour vous informer et constituer les équipes.  

 
 
 
Nous vous souhaitons nombreux à vous manifester pour contribuer à ce projet !  
 
Ensemble on va plus loin ! 
 
Bien amicalement. 
 
 
Delphine CLERGUE / T : 0173 56 32 779 
Ophélie GOURDOU / T : 0176 34 48 5277 
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