
FLASH INFO ECO-ECOLE SENDLING PRINTEMPS 2019  
 
 
Chers membres de la communauté scolaire  
du Lycée Jean Renoir de Sendling, 
 
Le printemps annonce le renouveau et aussi la mise en place des 
actions Eco-Ecole ! 
 
Le travail effectué par les 4 équipes, et l’ensemble des 80 personnes investies dans le projet (parents, 
élèves, enseignants et personnel administratif) vont permettre de mettre en place des actions très 
concrètes au sein de l’établissement. Les 4 actions développées ci-dessous avaient été validées par 
le comité de pilotage en décembre 2018. 
Avant toute chose, nous souhaitons saluer l’investissement, la quantité ainsi que la qualité du travail 
effectué par tous. 
Voici le détail de ce que vous verrez très prochainement. Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 
 

REDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE (A LA CANTINE) 
 

REDUIRE LE GASPILLAGE DES REPAS NON CONSOMMES. 
Pour rappel 25 A 30 % des repas commandés ne sont pas pris. 
Un message a été envoyé aux parents et aux élèves concernant les procédures pour 
décommander un repas jusqu’à 8h le matin même. 
À chaque sortie et voyage, il sera rappelé aux parents de décommander les repas. 
 
CONSOMMER SELON SA FAIM ET GASPILLER MOINS DE NOURRITURE. 
2 affiches ont été créées par les élèves afin de proposer 2 nouveaux principes : 
« TABLE GIVE & TAKE » : si je n’ai pas touché à mon entrée, mon dessert ou mon fruit, je le dépose 
sur la table « Give & Take » afin qu’un autre élève puisse se servir s’il a encore faim.  
« CHOISIS TON NIVEAU D’APPETIT !» : je demande une portion petite, moyenne ou grosse en 
fonction de ma faim.  
Ces affiches sont placées à la cantine. Alain, de la société Dussmann, qui assure la préparation des 
repas de nos enfants chaque jour, passera dans chaque classe pour expliquer les nouvelles 
dispositions. 
 

TRI DES DECHETS & RECYCLAGE 
 

L’ensemble de la collecte des poubelles a été revu par l’équipe. Les plastiques seront désormais 
triés. Des nouvelles poubelles ont été acquises. 
Désormais l’établissement sera en mesure de trier correctement ses déchets papiers, plastiques, 
déchets ménagers (Restmüll) ainsi que les bouteilles consignées.  
Une signalétique sera mise en place afin que chacun puisse comprendre facilement les consignes 
de tri. 
 
UNE CAMPAGNE « TRI DES DECHETS » EST PREVUE LE VENDREDI 17 MAI 
 
Le matin, M. Larroza accompagnera l’équipe « tri des déchets » dans chaque classe afin d’expliquer 
les nouvelles procédures de tri.  
L’après-midi, de 13 heures à 16h, les professeurs encadreront leurs élèves pour nettoyer les abords du 
Lycée, les chemins que les élèves empruntent pour se rendre au lycée, ainsi que leurs lieux favoris. 
 
TOUS CEUX QUI SOUHAITENT ACCOMPAGNER LES ELEVES CE JOUR-LA POUR LES AIDER DANS LEUR 
« APRES-MIDI PROPRETE-RAMADAMA » SONT LES BIENVENUS ! 
 



REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER 
 

BONNES PRATIQUES 
Près des imprimantes et des photocopieuses une affiche sera disposée, rappelant les bonnes 
pratiques qui permettent de réduire la consommation de papier. 
 
BANNETTE PAPIER BROUILLON 
Dans chaque classe, une bannette à papier sera installée et identifiée. Elle sera alimentée de papier 
brouillon provenant des photocopies à jeter et aussi des élèves, afin de ré-utiliser le papier et d’éviter 
d’utiliser des feuilles vierges en guise de brouillon. 
 
CAHIER DE BROUILLON 
Afin de limiter le gaspillage des feuilles vierges, il sera préconisé aux élèves d’utiliser un cahier de 
brouillon. 
 
CAHIERS D’ACTIVITE 
Pour information les cahiers d’activités sont UTILISES DE FAÇON VARIABLE DE 18 A 80%. 
Pour cette raison la commande des cahiers d’activité ne se fera plus systématiquement avec les 
manuels scolaires mais en fonction des besoins réels par niveau et par matière, identifiés lors des 
réunions des enseignants. 
Si le cahier d’activité d’une matière n’est pas dans la liste des manuels en juin, les professeurs 
pourront commander les cahiers à la rentrée ou choisir de faire des photocopies si seulement 
quelques fiches du cahier sont nécessaires. 
 

SENSIBILISATION A L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 
 

VIDEO ET PHOTOS/RECETTES  
L’équipe est en train de tourner une vidéo sur l’équilibre alimentaire à destination des collégiens et 
des lycéens !  
Une série de photos/recettes « lunch box équilibrées » est en cours de réalisation et sera affichée 
dans la salle de lunch box. 
 
Vous pourrez visualiser la vidéo et voir la série de photos sur le compte Instagram et Facebook 
d’Eco-Ecole Munich ainsi que sur le site du lycée Jean Renoir. 
 
EXPO SVT SUR L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE  
La classe des 5B dirigée par Monsieur Faugeroux a réalisé une exposition sur l’équilibre alimentaire. 
Un vernissage de l’exposition aura lieu le 23 mai. L’exposition sera ensuite visible par tous les élèves et 
professeurs qui le souhaitent. 
 
Enfin l’équipe « équilibre alimentaire » en collaboration avec la Direction du Lycée travaille sur 
l’insonorisation et la décoration des salles de cantine, car bien manger c’est aussi le faire dans des 
conditions agréables ! 
 
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE QUI SE PASSE A SENDLING ET AUSSI A 
GIESING ? RETROUVEZ LES DETAILS DES PROJETS SUR LE SITE DU LYCEE  
https://www.lycee-jean-renoir.de/eco-ecole 
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU PROJET ? ECRIVEZ-NOUS : ecoecoleljr@gmail.com 
SUIVEZ-NOUS SUR LES COMPTES INSTAGRAM & FACEBOOK ECOECOLEMUNICH  
 
DELPHINE CLERGUE & OPHELIE GOURDOU 
COORDINNATRICES DU PROJET ECO ECOLE 
 
Astuce : Ce document est écrit avec la police Century Gothic à 85% de niveau de gris. Cela permet d’économiser 10 à 
20% d’encre tout en gardant le même confort de lecture. Pensez à imprimer en recto-verso. 


