NETTOYONS LA NATURE : vendredi 23 septembre 2022
Engendrer des comportements responsables pour aujourd’hui et pour demain
« La nature est un livre sublime que nous ne devons pas nous lasser de lire »
Chers parents,
Nous allons à nouveau vivre le temps fort de l’année autour de l’action portée vers l’avenir dans
notre environnement proche : nettoyons la nature dans notre école, dans notre quartier.
Notre projet d’école porte des valeurs fortes : le respect, la responsabilité, la solidarité et le
partage.
Pour nos élèves, il doit s’inscrire dans des actions ponctuelles et durables à la fois, pour qu’il
devienne réalité.
Autant d’actions que d’occasions d’agir chacun et ensemble, d’expliquer et d’exprimer ses
émotions, son point de vue.
Les programmes de l’éducation nationale nous rejoignent dans ce projet « d’éduquer à
l’environnement pour un développement durable à l’école primaire » en général, et de
« sensibiliser le public scolaire sur le thème du recyclage »en particulier.
Concrètement, vendredi 23 septembre, certains élèves, de la moyenne section au CM2,
accompliront un petit geste pour préserver la nature en ayant une attitude responsable :
Collecter les déchets dans l’école et dans notre quartier.
Nous vous rappelons que nous renouvelons notre collecte d’outils d’écriture et de bouchons en
plastique qui seront recyclés à Voves, au profit de l'Association des Paralysés de France.
De plus, nous collecterons cette année, les piles usagées, les colles de marque UHU, et les
emballages de gourdes de compotes.
Avant de jeter les objets récupérés, les enfants se poseront quelques questions pour pouvoir les
trier :
« est- ce réutilisable ? est- ce réparable ? Est- ce utile à quelqu’un d’autre ? Que deviennent les
déchets ? »
Déroulement :
Tous les élèves participant seront équipés de gants et de sacs poubelles.
Les classes de Moyenne Section collecteront les déchets à l’intérieur de l’école, de 9 h à 10h.
Les classes de la Grande Section au CM2 élargiront leur collecte au quartier à partir de 14h15.
Le retour à l’école est prévu vers 16h. On procédera alors à la pesée des sacs, au tri des déchets.
Les MS rejoindront les plus grands pour partager un goûter, offert par le Centre Leclerc,
partenaire de l'opération.
Nous avons besoin de parents pour nous accompagner à l’extérieur : merci de vous signaler
auprès de maîtresses via le cahier de liaison.

Nous vous espérons nombreux à nous accompagner tout au long de cette journée !
L'équipe éducative
________________________________________________________________________
Monsieur ou Madame .................................................. accepte d'accompagner la classe.

O oui.
O non.

Monsieur ou Madame .................................................. accepte d’emporter des sacs à la déchetterie à
la suite de notre opération « Nettoyons la Nature », après la pesée.
O oui.
O non.

