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Le 10 juin 2016 l'Institution Jeanne d'Arc a Roubaix à reçu le
label éco-école
Un label qui valorise l’engagement des porteurs de projets
Après sa labellisation de 2014, l'école Jeanne d'Arc à Roubaix, s'est vue de nouveau
accorder le label éco-école, qui valorise les projets et engagements de l'école dans le
domaine de l’environnement. En effet, toute l'année l'école, s'est mobilisée autour du thème
de l’environnement et particulièrement sur la gestion des déchets. Des élèves de primaire
jusqu'au collège, mais aussi le personnel éducatif et administratif sont entrés dans cette
démarche. Un diagnostic sur la gestion des déchets au sein de l'école fut réalisé par des
élèves de troisième, dans le but de pouvoir proposer des améliorations. Des campagnes de
sensibilisation sur le recyclage ont eu lieu dans les différents niveaux. Les élèves de primaire,
en partenariat avec le Jardin des Myosotis (un jardin partagé à Roubaix) ont mis les mains
dans la terre afin de nettoyer, planter et entretenir des carrés de potager.

Le club nature
Dans le cadre de sa démarche environnementale, Jeanne d'Arc a mis en place cette année
un club nature sur les temps du midi et de la garderie animé par un volontaire en service
civique. Par ce biais, les élèves des différents niveaux ont pu suivre des projets, comme la
création de boules de graisse pour les oiseaux cet hiver, la découverte du microscope en
primaire, s'informer sur les méthodes et les objets des matériaux recyclés.

Éco-école
Dans le contexte sociétal et environnemental actuel, amener des enfants et adolescents à
être des éco-citoyens responsables devient un enjeu majeur. Eco-Ecole y participe en
agissant sur le terrain à l’international depuis 1994. En France, il contribue à la généralisation
de l’éducation au développement durable dans le cursus scolaire. Eco-Ecole est un label
décerné aux établissements scolaires qui s’engagent vers un fonctionnement écoresponsable et intègrent l’Éducation au Développement Durable dans les enseignements.
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Ecole et Collège Jeanne d'Arc, rue de Barbieux à Roubaix
1250 élèves répartis en 46 classes de la maternelle à la troisième.

