La conscience environnementale
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An 1
06-07
Création du club :
« La bande
d’ordures »
Défi lancé dans les
classes pour
encourager la
réduction
Création et vente de
sacs écolos.
Activités dans le
cadre de la semaine
de l’environnement
Club
d’embellissement
de la cour d’école
Jardin de la Paix
Phase 1 des 3R –
réutilisation
Participation au
grand ménage de la
Capitale
Semaine de
l’environnement :
atelier portant sur
l’effet de serre
Capsules
environnementales
lors des assemblées
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An 2
07-08
Activité de
sensibilisation à
l’eau et aux
animaux en voie
de disparition
(L’Eaudyssée de
la Terre)
Célébration du
jour de la Terre
Ateliers dans le
cadre de la
semaine de
l’environnement –
les énergies
renouvelables
Projet de jardin
dans la cour
d’école et club de
jardiniers
Début du
programme de
compostage avec
nos 2 mascottes :
Compostin et
Compostine
2 journées sans
papier
Phase 2 des 3R –
recyclage
Jardin-potager
(fines herbes et
fleurs)
Grand ménage de
la Capitale
Capsules
environnementale
s lors des
assemblées
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An 3
08-09
Phase 3 des 3R récupération
Compostage dans
les classes
Conférencière de la
compagnie Cascade
(produits
biodégradables)
Potager entretenu
par les classes TSA
Grand ménage de la
Capitale
Capsules
environnementales
lors des assemblées
Jardin-potager
(fleurs, fines
herbes, légumes)
Participation à la
journée de la Terre
(on ferme les
lumières)
Vente de bouteille
en acier inoxydable
Semaine de
l’environnement :
expo (protection de
la faune et énergies
renouvelables avec
bénévoles)
4 journées
thématiques :
journées sans papier
et boîtes à dîner
écologiques
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An 4
09-10
Programme de
compostage et de
recyclage
Potager
Vente de bouteilles
en acier
inoxydables
Vente de sacs
biodégradables
Grand ménage de la
capitale (2 fois par
année)
Semaine de
l’Environnement
(juin 2010)
4 journées
thématiques :
journées sans
papier et boîtes à
dîner écologiques
3 Pm: on ferme les
lumières
Traiteurs à l’école
:contenants
écologiques

