UNE PUBLICATION DE L’APEL, DE L’ÉCOLE ET DU COLLÈGE JEANNE D’ARC - ROUBAIX

Chers familles et collaborateurs de l’établissement, nous sommes très heureux
de partager avec vous la première « Eco-Ecole News ». Excellente lecture à tous !
Reprise à la rentrée 2018 du projet eco-ecole initié en 2014.
Création d’une commission dédiée au sein de l’Apel.
objectif ? Accompagner l’école à s’inscrire dans une démarche active, participative et pérenne de
développement durable, dans la joie et la bonne humeur !
nous ? Un collectif d’une vingtaine de parents très motivés qui ne demandent qu’à être rejoints !
Contactez-nous ! ecoecole@jdarc-rx.com

Quand je serai
grand, je serai
éco-citoyen !

?

ECO-ECOLE C’est quoi ?
UN PROGRAMME INTERNATIONAL (52 PAYS)
D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
LA MATERNELLE AU LYCÉE !
Le programme Eco-Ecole a vu le jour en 1994 au Danemark. Il est développé
en France depuis 2005 sous l’impulsion de l’association Teragir.

2 500

?

LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ENGAGÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SUR TOUTE LA FRANCE dont plusieurs à
Roubaix.
www.eco-ecole.org

Comment ça marche ?
• Une thématique collégialement choisie
• Des actions mises en place
• Une labellisation si l’établissement le
souhaite
ECO-ECOLE PROPOSE UNE DÉMARCHE STRUCTURANTE, GAGE
D’EFFICACITÉ, DE LISIBILITÉ ET DE PÉRENNITÉ, MAIS AUSSI
VALORISANTE QUANT À L’IMPLICATION DES ÉLÈVES.

POURQUOI S’ENGAGER ?
Permettre aux élèves de mieux comprendre le monde qui les entoure
et les aider à acquérir les compétences pour Devenir des acteurs
responsables et épanouis !

CRéER DU LIEN ENTRE LES éLéVES, LEUR FAMILLE, L’ENSEMBLE
DES COLLABORATEURS DE L’éTABLISSEMENT en s’appuyant
sur les grands rendez-vous annuels, mais pas que ... !

Élèves
PARENTS
COLLABORATEURS
DE L'éTABLISSMENT

PROJET JOYEUX ET
PORTEUR DE SENS,
LUDIQUE ET À FORT
IMPACT POSITIF !

NOTRE THèME ?
Enjeux environnementaux évidents + Roubaix, ville pionnière du Zéro
Déchet en France + besoins suite au diagnostic

= LA RĖDUCTION DES DĖCHETS
Échanges pluridisciplinaires
= 3 sujets majeurs à travailler pour réduire notre impact

CANTINE

poubelles de tri

éVéNEMENTS

Lutter contre
le gaspillage alimentaire
et réduire les autres
déchets en partenariat
avec l’équipe Elior

Installer des poubelles de
tri facilement utilisables
par tous dans la cour, les
classes et le bâtiment
administratif

Réduire l’impact
deS événementS de
l’établissement et
notamment celui du plus
gros générateur
de déchets :
La fête de l’école

Le projet Eco-Ecole
2018-2019

Une démarche durable
Participative (élèves, parents,
ensemble des collaborateurs
de l’école) De réduction
des déchets
Cantine
Poubelles de tri
ET éVéNEMENTS

DANS UN ÉTAT D’ESPRIT VERTUEUX
ECO-RESPONSABLE
GÉNÉRATEUR DE LIEN SOCIAL
ÉCONOMIQUEMENT VIABLE

« Osons la rencontre ! »

ZO
OM

sur la
Fête
de l’école

NOTRE OBJECTIF ?
D’une « Fête de l’école » à une « Eco-kermesse »
tout en gardant un niveau de divertissement et de satisfaction équivalent

Comment ?
En s’appuyant sur les expériences inspirantes
et réussies de nombreuses autres écoles !
• sensibiliser et mobiliser l’ensemble des acteurs
de l’école autour de ce projet
• créeR de nouveaux stands Eco-responsables
imaginés par les classes volontaires
(diagnostic en cours des stands gérés par l’Apel
pour mettre en place un fonctionnement moins impactant)
• METTRE en place une gestion optimisée
des déchets le jour J
• Co-créer et organiser
des actions de sensibilisation

Et en s’inspirant de toutes vos belles idées
dont nous sommes preneurs...

GO

DE L’ENVIE
à L’ACTION !
DOSSARDS

Achat de dossards réutilisables par
l’Apel !

COMPOST

Projet jardinage et compost en cours
avec 4 classes de maternelle.

Ecocups
Emprunt de 300 ecocups à la Mairie de
Roubaix pour distribuer le chocolat chaud
aux enfants lors des festivités de Noël.
Cette initiative a rencontré un grand
succès mais a également révélé la
nécessité de sensibiliser les élèves
à la réutilisation du matériel et à la
protection des ressources.

SainT NICOLAS
Sur une idée d’eco-ecole, les parents
correspondants de 4 classes de
maternelle ont organisé une Saint
Nicolas Zéro Déchet : morceau de
chocolat acheté en vrac et emballé
dans un papier de boulangerie, puis
enveloppé avec une clémentine
dans un pochon de tissu recyclé (et
gardé par les maîtresses pour l’année
prochaine).

St Patrick Day
Lundi 18 mars : distribution de jus
de pomme bio dans des ecocups
et sensibilisation eco-ecole lors
de l’événement... 99% d’ecocups
récupérées !

ACHAT en COURS D’UN STOCK D’Ecocups PAR L’APEL
Nous comptons sur vous pour réutiliser
les Ecocups au cours d’un événement
et nous les rapporter en partant !

NE
WS
ZéRO DéCHET ?

Alexandre Garcin (adjoint au maire de Roubaix délégué
au Développement Durable et au Numérique)

Conférence sur les métiers du
développement durable lors
du «Forum des métiers»
Le 19 janvier s’est déroulée l’édition 2019
du Forum des métiers du collège Jeanne
d’Arc. Les élèves de 3ème ont assisté à la
conférence présentée par Alexandre
Garcin sur le thème du Développement
Durable.
Conférence « Sensibilisation au
Zéro Déchet » pour l’ensemble
des CLASSES DE 6ème et 5ème
Intervention d’Alexandre Garcin le mardi
2 avril de 13h30 à15h30 à l’école pour
l’ensemble des classes de 5ème et 6ème sur
le thème des déchets.

MERCI !

Notre
enthousiasme
est grand,
nous
l’espérons
contagieux.
N’HéSITEZ PAS à REJOINDRE LA COMMISSION
ECO-ECOLE OUVERTE à TOUS :)

À très bientôt !
L’équipe de la commission Eco-Ecole de l’Apel.
CONTACT
ecoecole@jdarc-rx.com

