
SEMAINE VERTE 
                        Année 2021-2022 

Semaine du 14 au 18 Mars 2022 

 

 

Chers collègues, 

Chers élèves, chers parents, 

 

La semaine à venir correspondra à la 2ème édition de notre "semaine verte", que nous 

souhaitons être un point d'orgue de notre engagement dans l'Education au Développement 

Durable de nos élèves. Dans la lignée de l'encyclique "Laudato Si" du pape François, nous 

pensons que les solutions à apporter à la crise environnementale qui se dessine ne sauraient être 

uniquement techniques ou scientifiques, mais qu'elles passent aussi par la sensibilisation de nos 

jeunes à la nécessité d'inventer un autre style de vie, une écologie intégrale, abandonnant les 

logiques de consommation, d’exploitation, de gaspillage, de prédation, la culture du jetable et 

le culte du superflu, tout en reconnaissant la place nécessaire et spécifique des systèmes sociaux 

dans la réalité naturelle qui les entoure. 

Espérons que les quelques actions déployées cette semaine contribueront à éveiller et cultiver 

cette conscience ! 
 

Je ne terminerai pas sans remercier chaleureusement tous les organisateurs et participants 

à cette belle action, coordonnée par M. Lezcoualch, CPE du Collège. Convaincus que tout 

changement pacifique passe par un chemin éducatif, enseignants, personnels, éco-délégués, 

parents d'élèves et associations font preuve d'une magnifique et exemplaire mobilisation autour 

de ce projet. 
 

Bravo et merci à toutes et à tous ! 

Lionel Léandri-Vendeuvre 

Chef d'établissement coordinateur 

 

 

Quelques actions sur toute la semaine pour lesquelles vous êtes les bienvenus.  

 

Une végétalisation éphémère de l’établissement (hall d’entrée, vie scolaire, CDI) est prévue. La 

décoration sera installée par la vie scolaire vendredi 11 mars à partir de 14h. Nous sommes 

preneurs de plantes et/ou d’affiches pour une exposition permanente. 
 

Le jeu concours "Ma Petite Planète" du 14 au 4 avril sera en place : 

- dans toutes les classes de l'école primaire, 
- avec tous les éco-délégués, 
- et dans 4 classes du collège :     6ème A avec Mme Contant 4ème C avec Mme Vrignault,  

         5ème A avec M. Dunouau 3ème C avec M. Llido 
 

En parallèle, et jusqu'au 1er avril, les élèves de Moyenne Section de Maternelle et de CP 

participeront au concours Maud Fontenoy https://maudfontenoyfondation.com/ 
 

Une série d'exposés sur le développement durable est en cours dans la classe de CE2. 
 

https://maudfontenoyfondation.com/


 

Un calendrier écologique, recensant toutes les journées de mobilisation et de protection de la 

planète est en cours de préparation en classe de 6ème B. 
 

Exposition permanente au CDI et diffusion du film "Legacy" de Yann Artus Bertrand. 
 

Interventions associatives  dans les salles de classe,  pour des conférences et des débats sur le 

climat et les enjeux écologiques : Terra Cycle, La Fresque climat, Naturdive, le Lycée vert d‘Aur, 

M. Galis apiculteur, APEL du Mont Saint Jean sur le thème de la nutrition, et débats organisés au 

sein du SONUM 
 

Le programme Terra Cycle (recyclage des petites fournitures scolaire et des dosettes de café en 

aluminium) suivra son cours comme depuis le début de l'année avec l'aide de la vie scolaire et 

de Mme Crampes https://www.terracycle.com/fr-FR 
 

Même chose pour le recyclage des anciens téléphones : Collecte en Vie Scolaire 

https://collecte-mobile.orange.fr/projet-developpement-durable 

 

Mais il est à noter que notre ensemble scolaire sait se mobiliser tout au long de l'année en 

faveur de l'Education au Développement Durable puisqu'aujourd'hui même, ce jeudi 10 mars, 

deux classes de l'école primaire (MS et CP) sont en sortie sur la plage de la Salis pour participer à 

une sensibilisation et un ramassage de plastiques. Nous les en félicitons !                  

 

 

Programme journalier 
 

Lundi 14 mars  Journée du sourire (plus de masques !) et de l'alimentation BIO 

 

Installation d'un espace d'expression libre dans le hall d'entrée : tous les élèves pourront y mettre 

un message d’espoir pour la planète et le monde de demain.  

Restauration au self avec ELIOR (menu à base de produits locaux). 
 

Distribution des kits Cube.S https://www.cube-s.org/  Ambassadeur de l'énergie aux 6ème A.  

Ces kits sont destinés à l'évaluation  des consommations d'énergie dans les familles. 
 

Jeu concours Ma Petite Planète https://mapetiteplanete.org/mpp-scolaire/(affichage des défis 

sur l’écran dans le hall d’entrée) et programme détaillé.   

Réunion de présentation aux 4èmes A et Eco-délégués à 12h, aux 6ème A et 5ème A à 13h. 
 

La "Fresque Climat"  https://fresqueduclimat.org/ 

en 4ème C avec Mme  Vrignault et Mme Pouivé de 10h10 à 12h en salle 0.3 
 

De 16H30 à 18h25 en Tle D avec M. Andrau (enseignement Scientifique) : Film Legacy au CDI 

 

 

Mardi 15 mars  Journée du miel et de la biodiversité 

 

Interventions dans les classes de collège de M. Gallis apiculteur, 

 6ème C à 8h55 avec Mme Lacan (salle 1.08) 
 6ème B à 10h10 avec Mme Pouivé (salle 1.07) 
 5ème A à 11h05 avec M. Dunouau (salle 1.04) 
 2ndes  latinistes à 12h00 avec  M. Dunouau (salle1.04) 
 3ème C à 13h30 avec  M. Llido (salle 0.4 ) 
 6ème A à 15h20 avec Mme Rossito (salle 1.08) 

+ stand dans la cour de 16h00 à 17h00, exposition et dégustation. 

https://www.terracycle.com/fr-FR
https://collecte-mobile.orange.fr/projet-developpement-durable
https://www.cube-s.org/
https://mapetiteplanete.org/mpp-scolaire/
https://fresqueduclimat.org/
https://fresqueduclimat.org/


 

La "Fresque Climat" 

en 4ème A avec Mme Vrignault et M. Goyot de 10h10 à 12h en salle 2.07 

 

Cette journée sera également celle de l'élégance. 

Dress code : tenue élégante en noir et blanc (photos de classes au lycée) 

 

 

Mercredi 16 mars  Journée sur le thème de l’eau 
 

Intervention de l’association "Naturdive" https://naturdive.com/ 

− de 8h à10h en 3ème C avec  M. Jacquemin (salle 1.04) 

− de 10h à 12h en 3ème B avec M. Jacquemin (salle 1.08) 
 

Atelier cuisine du monde proposé par Mme Clark Lai Yu et Mme Roman  

en 4ème C de 8h55 à 10h au self . 

 

 

Jeudi 17 mars  Journée éco-responsable 
 

Intervenante de l'APEL pour une sensibilisation à la diététique, nutrition et qualité d'alimentation. 

(Mme Perritore) : 

- en 6ème B de 8h55 à 9h50 en salle 1.07 avec M. Miquel 
- en 6ème C de 14h25 à 15h20 en salle 1.08 avec un personnel de Vie Scolaire 
- en 6ème A de 15h40 à 16h15 en salle 1.06 avec Mme Aïach  

 

La "Fresque Climat" 

en 4ème B avec Mme Vrignault et M. Goyot de 10h10 à 12h en salle 0.3 
 

Atelier de sensibilisation à la société de consommation, avec Mme Marion Smatti, intervenante 

proposée par l'APPEL : 

- en 5ème C de 10h10 à 11h05 en salle 1.02 avec Mme Vrignault 
- en 5ème B de 11h05 à 12h en salle 1.01 avec Mme Roman  

 

Intervention de Mme Sylvie Soave, enseignante en Agronomie au lycée Vert d'Azur : 

 en 3ème A à 8h55 avec M. Andrau (salle 0.4) 
 en 3ème B à 10h10 avec M. Andrau (salle0.4) 

 en 3ème C à 11h05 avec M. Andrau (salle 0.4) 

 

 

Vendredi 18 mars  Fête du printemps  
 

De 8h à 12h, Tles Spécialité SVT avec M. Andrau : Film Legacy au CDI. 
 

Un goûter Bio sera offert par l’APEL pendant la récréation de 10h. Pour l'occasion, la récréation 

sera "élargie" de 9h45 à 10h15. 
 

Scène musicale en accès libre pendant les temps de pause à midi (vie scolaire). 

Club lecture, CDI, ludothèque dans la cour, avec la présence de M. Pharisien (association J2EP) 

avec des jeux d'écologie et de simulation "bas carbone". 

Ce sera l'occasion d'une journée sans portable : il sera demandé aux jeunes de ne pas utiliser 

leurs téléphones pendant la récréation de 10h et la pause du midi. Chaque enseignant sera 

invité à quitter la salle des professeurs pour se joindre aux animations proposées dans la cour.  
 

https://naturdive.com/


 

Cette journée sera également celle du concours de la tenue vestimentaire la plus originale sur 

le thème de l’environnement et de la nature "Le Mont Saint Jean en vert et contre tous". 

Dress code avec prédominance de couleurs vertes et bleues. 

À cette occasion nous ferons les photos de classe au collège (voir planning) et mettrons un peu 

de couleurs dans notre quotidien. 

 

 

D’autres actions viendront probablement compléter encore ce 

programme. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

 

Et d’ici là : prenez soin de vous et de notre planète. 

 

 

 

 


