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 Relooké par l’apport EDD, « COLEGIO PULCRO » 
continue son bonhomme de chemin, bien épaulé il est 
vrai par le projet recyclage de papier.

 Force est de constater que la mobilisation des acteurs 
est toujours aussi partielle sur le créneau respect de 
son lieu de vie. En contrepartie et c’est difficilement 
quantifiable, le projet à toute son utilité ne serait-ce 
que parce qu’il impulse un souffle  modérateur et une 
certaine retenue.



 L’implication des élèves touche en fait principalement 
le niveau collège section française. Cette année les 
troisièmes, bien motivés il est vrai par Messieurs 
MATHEY et SEBAH, ont fait un sans faute sur 
quasiment tous les créneaux évalués et se trouvent du 
coup lauréats du concours.

 Enfin, il ne faut pas oublier nos fourmis laborieuses 
qui, avec Madame AOUN, sont à l’origine des cartons 
(habillés et décorés) servant au stockage du papier 
dans les classes.



 Prenant comme point de départ ce coup d’éclat de la 
troisième B, nous nous proposons de faire coïncider 
fermeté  avec sensibilisation des classes en nous 
appuyant sur les délègues de classes nouvellement 
élus.

 Symboliquement, le coup d’envoi de la campagne 
2007/2008 débutera la semaine prochaine avec la 
remise officielle lors d’un goûter aux classes lauréates, 
par Messieurs le Proviseur et l’Administrateur, d’un 
droit d’entrée pour une séance de cinéma.



 La vie scolaire reprend à sa charge le processus 
d’évaluation de concert avec les personnels de service, 
ainsi que les différentes phases de sensibilisation sans 
distinction de section.

 Elle veillera à ce que très rapidement de nouveaux 
cartons de réception soient présents dans chaque 
classe afin de collecter le papier à recycler.  Elle sera 
une fois encore l’interlocuteur privilégié à même de 
soutenir et de fournir la logistique.



 Mais surtout, « colegio pulcro » veut s’inscrire définitivement sur 
des registres de lecture correspondants de manière cohérente et 
claire aux différents niveaux de questionnement et de réflexion 
gravitant autour des thèmes du respect de l’environnement et du 
développement durable.

 C’est en abordant en classe les questions fondamentales et 
les concepts de référence que nos élèves iront à la rencontre de 
l’EDD en tant qu’usagers, c’est-à-dire à la fois acteurs et 
bénéficiaires.

 Avec l’appui des enseignements disciplinaires, nous 
espérons voir se concrétiser  ce versant d’accompagnement.

Merci de votre implication dans le projet.
BIHRY Jean Louis



PREMIERE QUINZAINE DE SEPTEMBRE : 

 Campagne d’affichage pour la cafeteria du secondaire

DERNIERE QUINZAINE DE SEPTEMBRE : 

 Remerciements et cadeaux aux classes lauréates



Début OCTOBRE :

 Réunion des délégués des deux sections ;

 les constats

 la réponse institutionnelle ;

 la réponse des élus ;

 introduction de « colegio pulcro » ;

 évolution souhaitée et modifications ;

 approche systémique par le biais disciplinaire.

Courant OCTOBRE : 

 Mise en place du projet recyclage ;

 Campagne d’affichage et information aux classes.

Première semaine de NOVEMBRE :

 Premiers constats ;

 Evolution du projet ;

 Réunion des enseignants pour voir dans quel cadre le projet est intégré à leur discipline ;

 Réflexion sur l’utilisation de la note de vie scolaire comme élément motivant dans le 
processus d’investissement des collégiens.



Première partie



 La phase active de « Colegio Pulcro » succède à une 
période de sensibilisation.

 Les gagnants de l’an dernier se sont vus offrir une 
collation en compagnie de Messieurs le Proviseur et 
l’Administrateur. Ils iront sous peu ensemble au 
cinéma. 

 Ce geste symbolique ouvre la phase active qui va 
monopoliser la quasi totalité des actions au regard du 
peu de cas fait par des élèves de la propreté des lieux de 
vie (couloirs, cours, escaliers…) et par ricochet la 
négation des notions de respect de l’autre, d’espace 
commun et de responsabilité fusse-t-elle collective. 



 Avec les élus, on s’est rapidement acheminé vers une explication du projet (et 
surtout de son corollaire le concours) dans toutes les classes par les délégués. 

 Ces derniers tiendront une assemblée générale  le lundi 19 novembre 
durant le temps de la recréation pour réunir les deux entités  (LFC et 
UECF) afin de définir comment propager au mieux l’information. 

 Ce sont encore les délégués qui feront ensuite l’intervention dans les classes  
dans le but de faire passer un message simple, facilement assimilable et venant 
de pairs.

 Diverses propositions n’ont pas été retenues comme la sectorisation des lieux 
(chaque classe son espace dont il est responsable), la mise en place de sanctions 
plus fortes. Le concours reste le fer de lance d’un comportement   civique et 
responsable. Il est demandé aux professeurs, et ce à tous les professeurs
d’être partie prenante de la campagne par les moyens qui semblent à chacun les 
plus appropriés. Concrètement cela se traduit par un geste tout simple : 
ramasser ce qui traîne par terre et inviter les élèves à faire de même. 

Et il est si rapide en quittant la salle d’éteindre la lumière et les ventilateurs…

Nous pouvons aussi encourager les classes responsables dans leur mission (ce 
sera écrit sur le cahier d´appel !) et féliciter les élèves qui le font correctement.



 L’aspect recyclage du papier se trouve confronté au 
problème de stockage. Le local utilisé jusqu’alors est 
devenu une extension des labos, et Monsieur Orue a 
demandé d’aménager un nouvel espace. Cela ne 
saurait tarder, tout comme les cartons de récupération 
qui sont actuellement entre les mains de notre 
collègue Madame Aoun.

 Il est donc tout à fait envisageable de lancer la 
campagne récupération du papier dès le 3 
décembre, c'est-à-dire, dans la foulée du 
concours.



 Vous trouverez sur les grilles déjà affichées dans les 
classes et dans les cahiers de textes, les périodes 
relatives au tour de responsabilité de vos classes, ainsi 
que les grilles d’évaluation faite par les agents de 
service et les surveillants. Vous êtes tout à fait habilités 
à demander une minoration ou une majoration de la 
note en vous appuyant sur ce que  vous constatez.

 Et si en entrant dans la salle, celle-ci est plus proche du 
dépotoir que de l’espace convivial où fuse le savoir, une 
information en temps réel à la vie scolaire permettra de 
récupérer la classe incriminée qui fera alors le 
nécessaire pour rendre la salle en l’état.


