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« ...AUX ACTES CITOYENS,
FORMEZ VOS OPINIONS... »
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Savez-vous

qu’il y 40m² de
panneaux
photovoltaïques
sur le toit? Que la
cantine est bio?
Que les déchets
sont triés?

Dans le numéro 1 du
journal de l’école, nous
avons déjà consacré une
page entière aux actions
de la Green Team.

Il nous paraissait
important, au vu des
multiples initiatives
mises sur pied par les
élèves et les enseignants
de chaque degrés et tout
au cours de l’année de
sortir de l’ombre toutes
ces actions et d’en parler
globalement.

et depuis l’an dernier, le
développement durable
est inscrit dans notre
projet éducatif. C’est
devenu l’un des axes
importants de nos enjeux
pédagogiques.

La sensibilisation au
développement durable
et l’apprentissage de la
citoyenneté n’est pas une
nouveauté au Collège.
En 2007, il a déjà obtenu
le label «Ecole pour
demain.», devenu depuis
Agenda 21. .La Green
team s’y installe en 2011
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RENCONTRE ÉCO-CITOYENNE
L’équipe

de la Green
Team, composée d’une
vingtaine d’élèves de la
1ère à la 6ème secondaire,
coordonnée par notre
économe Charles Menne,
a organisé une rencontre
éco-citoyenne le 13 mars
au Collège.
Parmi les invités: le
conseiller en mobilité de
la ville de Châtelet, une
délégation de représentants du CDH, d’ECOLO, du MR et du PS ainsi
que les directeurs des écoles fondamentales de Sainte-Marie et de Saint- Barthélémy de Châtelineau.

Le thème de la rencontre
abordait la problématique
de la mobilité autour de
nos écoles par un dialogue
entre les adultes et les jeunes dans le cadre de leur
pratique quotidienne en
matière de déplacement
urbain.

-tions à créer avec les
décideurs.

...A pied,

à vélo, en bus ou
en covoiturage…

La journée a débuté par

une sortie découverte

du
quartier … Pour ce retrouver ensuite tous au Collège
pour un débat.
Le débat a permis aux jeunes d’exprimer les difficultés rencontrées lors de
leurs déplacements et de
trouver des pistes de solu-
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FORUM DES ÉCOLES
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’a.s.b.l. Coren a invité

« L’école pour
le
changement
social?
Vers une
école
citoyenne... »

une délégation des élèves
de la Green Team à rencontrer leurs homologues
« engagés »
à se rendre à
Namur le 21
mars pour y
installer un
stand dans
le hall d’exposition
jouxtant la
gare.

Tout
au
long de la
matinée, chaque école a eu
la possibilité de présenter
ses projets aboutis ou en
cours d’aboutissement.
Élèves et
professeurs
réunis à l’occasion du forum des écoles en développement durable ont partagé leurs expériences. Tandis que les élèves tenaient
leur stand, les professeurs
ont pu alimenter leurs ré-

flexions en participant à une
conférence donnée par
Muriel Neven et Gaëtan
Bottin sur le thème

de l’école citoyenne.
En début d’après-midi,
c’est en fanfare que le
cortège des délégations a
défilé dans les rues de la
« Cité du Lumçon. »
Pour terminer la journée s’est clôturée, par la
cérémonie de remise des
labels « Agenda 21 »
scolaire et des prix de
l’Appel à projets
« Ecoles en développement durable. »
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JOURNÉE SUR LA CONSOMMATION
CITOYENNE ET RAISONNABLE.
« L’éducation et la formation en vue d’un développement durable est un
projet d’éducation globale qui ambitionne de faire émerger des générations de citoyens: éduqués et formés à une approche critique du fonctionnement du monde; capables de construire une lecture politique des
événements; imaginatifs et créatifs; disposés à construire de nouveaux
modèles de vie; prêts à réévaluer leurs manières de penser et d’agir. »
Extrait des cahiers du Développement Durable.

Le développement durable,
la planète, les paysans
exploités en Amérique latine,
le réchauffement climatique,
tout ça… qu’est-ce que moi,
petit élève de Pie 10, je peux
faire ?

« Il faut
mobiliser la
créativité, les
idéaux et le
courage des
jeunes du monde
entier afin de
forger un
partenariat
mondial, de
manière à
assurer un
développement
durable et à
garantir à
chacun un
avenir
meilleur. »
Déclaration de Rio,
juin 1992

A ce discours souvent
rebattu, Donat Parsy et
ses tuteurs du troisième
degré ont refusé le
fatalisme.
Oui, tous nous pouvons
agir en réfléchissant à
notre
mode
de
c ons om ma ti on. E n
achetant tel produit, nous
augmentons peut-être les
inégalités, la pollution,
l’utilisation d’énergie, les
déchets, alors qu’en
achetant tel autre, nous
minimisons son impact
sur la planète et parfois
sur notre santé.
En 7 ateliers variés, les
élèves ont pu prendre
c ons c i e nc e d e c e
mécanisme .

Une
animation
« mondialisation » a mis
e n
l u m i è r e
l’interdépendance de
tous les producteurs et
consommateurs de la
planète.
L’a.s.b.l Mouvement
d’Actions à Travers
Monde a mené la
réfl exi on sur la
production de déchets et
sur le concept de
« vacances alternatives et
durables ».
Quant à l’asbl COREN,
qui aide le Collège à
structurer ses actions en
m a t i è r e
d e
développement durable,
elle a traité des énergies
renouvelables.
OXFAM a fait profiter
de son expertise en
matière de commerce
équitable et de relations
Nord-Sud.
Deux autres ateliers
s ’i nté r e ssa ie nt a u x
assuétudes, dont l’un
mené par le commissaire
de la police de Châtelet.
Au final, une après-midi
instructive pour tous et
une prise de conscience
pour beaucoup !
LD
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LES ÉLÈVES DE 6ème TS SENSIBILISENT LES ÉLÈVES
DU 1ER DEGRÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Ce vendredi 4 avril, dès 11h, les élèves de 6e techniques sociales réaliseront
des activités pour les élèves de 1ère année, sur le thème du développement
durable.

Depuis quelques années, les élèves
de 6ts créent des animations sur un
thème particulier pour les élèves du
premier degré. Cette année, le thème choisi est le développement
durable. Durant quelques mois, ils
se sont renseignés sur ce thème et
ont développé des activités originales dont le but premier est d'amener
les élèves de 1ère à réfléchir sur l’impact de leurs actions sur notre société.
En effet, ce sera la génération de
nos élèves qui devra très prochainement prendre des décisions qui
permettront ou non à leurs enfants
ou petits-enfants de subvenir à

leurs besoins. Ils devront poursuivre et accélérer les changements timidement initiés par notre génération en vue de préserver notre monde.
Plusieurs portes d'entrée de ce
thème seront exploitées : la gestion des déchets, les énergies ver-

tes, la préservation de l'eau, le
commerce équitable, la mobilité...
Durant deux fois 2 périodes, des
groupes de 12 élèves de 1ère se-

ront animés par des équipes d'élèves
de 6TS. Chaque équipe a élaboré
des activités originales qui permettront de sensibiliser les participants
au développement durable de manière ludique.
Leur expérience
d'élèves les ayant tout de suite poussés à tout faire pour que ce ne soit
pas des cours classiques, les maîtres
mots seront participation et intérêt.
Pour des élèves de 6e qui ont peu
de contacts avec les élèves de 1ère, le
défi n'est pas évident et le stress
monte de jour en jour. Les élèves
seront-ils attentifs ? Serons-nous
capable de faire passer notre message ? Serons-nous compris ? Ces
questions tournent en boucle dans
leur tête. Mais par expérience, je
sais qu'ils relèveront ce challenge
haut la main, car c'est quand ils sont
sous pression qu'ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.
DM

VOYAGE DE FIN D’ÉTUDE.
Un voyage rhéto, cela se rêve, cela se prépare ensemble, cela se discute, cela se « mérite » , cela se vit qu’une fois

Editeur responsable: Laurent Divers.

dans sa vie…

Cette année, la préparation du voyage rhéto s’est inscrite dans une
démarche citoyenne et responsable. En effet, les élèves partants ont
organisé eux-mêmes la programmation des activités. Ils ont été
répartis par groupe en recevant une « mission ». Chaque groupe
avait la responsabilité de préparer une animation de deux heures afin
de présenter un quartier de la destination choisie, Prague. De cette
manière, les élèves ont pu prendre part activement
Au choix d’activités. Ils ont pu se rendre compte du prix, des
problématiques liées à l’organisation, à la réservation, aux barrières
de la langue… et autres réalités de terrain.
Plutôt que d’être consommateur d’un clé sur porte, ils sont devenus consom’acteurs de leur voyage!
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Dès la rentrée
2014-15
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