Gazette « éco-liée » n°2.
« À l’école NDP, tous éco-liés ! »
Rappel : Dans la dynamique de la démarche « Réenchanter l’école » et de « l’Éducation
Universelle au Développement et à l’Engagement Solidaire » (EUDES), nous vous proposons de
vivre avec vos enfants une année marquée par différents temps forts et apprentissages
écocitoyens en référence aux valeurs du projet éducatif de l’Enseignement Catholique.
En voici les grandes étapes :
10 novembre : Lancement du projet. À 18h00 : Conseil d’établissement.
18 novembre : Forum Eudes à Taissy. Nous y sommes tous invités.
12 janvier : Journée « Tri et réduction des déchets »
En avril (?) : Journée des sciences coorganisée par l’APEL : le compostage et le nettoyage
de l’eau.
• 18 mai : Journée « Nettoyons notre environnement ».
• 15 juin : Journée « Recyclons les objets ».
Journée « bilan et envoi » qui se terminera par un conseil d’établissement à 18 heures.
•
•
•
•

Nous apprendrons bien sûr à être « éco-liés » tout au long de l’année et comptons sur votre
soutien actif en famille.

« L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison
commune. » Laudato Si, Encyclique du Pape François.

Vendredi 12 janvier 2018 : Journée « Tri des déchets ».
À 16 h00, devant les classes rassemblées, Monsieur Bourg-Broc, président de
Châlons Agglo, a inauguré les nouveaux containers permettant le tri des déchets
à l’école. Cette cérémonie officielle initie de nouvelles pratiques « éco-liées » qui
seront pérennisées et placées sous la responsabilité des élèves autant que des
adultes. Dans ce but, chaque classe sera équipée de poubelles de tri.
Cette cérémonie officielle s’intègre à notre projet d’année et fait suite à des
temps d’enseignement dans les classes par les enseignantes et à l’intervention de
sensibilisation de l’Association Uniscité, dont les jeunes bénévoles ont assumé
l’animation, dans les classes de la grande section au CM2.
Ci-dessous, article paru dans l’Union (édition Châlons-en-Champagne) le 13/01/18.
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