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OBJET : ORGANISATION DE LA SEMAINE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Annexe : planning effectué par l’équipe organisatrice
La semaine du développement durable du mardi 01 avril au vendredi 4 avril 2014
inclus verra la mise en place d'actions diverses en lien avec l’EDD.
Avec le concours de tous les membres de la communauté éducative, l'équipe
organisatrice composée de M. Poletti, M. Riviere, Mme Kuyten et Mme Boyer
travaillera avec les élèves. Certaines activités auront des répercussions sur les
cours et les salles. Je vous demande donc de lire attentivement le planning établi
par l’équipe organisatrice en pièce jointe.
Parmi les principales activités proposées :
1. « ateliers technodurables »
Une partie des élèves de 3°B, C, E, F, G et H travailleront avec les élèves de 6°.
Les enseignants de 6° accompagneront donc leur classe soit en salle de réunion
soit en salle 006. Les cours de 3° auront lieu normalement mais certains élèves ne
seront pas présents. Les professeurs de 6° et de 3° voudront bien prendre note du
planning établi en pièce jointe.
2. Sortie EDD jeudi 03/04/2014 à Bras Panon (50 élèves concernés)
3. Passage d’élèves dans les classes pour récolter piles et bouchons
4. Opérations de tri à la restauration scolaire pour sensibiliser les élèves
5. Mise en place d’un hydroglisseur avec la 3A
6. Exploitation bac à compost avec des élèves de 4°
7. Atelier floral en lien avec le « Café des parents »
Une exposition devrait être mise en place au CDI. En lien avec Mme Sandira, les
professeurs volontaires peuvent y accompagner leurs élèves qui resteront sous leur
responsabilité. Enfin, la salle de réunion et la salle 006 seront utilisées sur les
heures de cours du mardi au vendredi pour ces différentes activités.
Sachant pouvoir compter sur votre collaboration active
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