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"L’objectif de cette opération est d’offrir l’opportunité de réfléchir à nos comportements, à l’impact de nos déchets sur la
nature, de faire un geste concret pour la protection de son environnement, de comprendre quel est le devenir des
déchets anthropiques, d’être sensibilisé à l’importance du tri pour que nos déchets soient recyclés ou pour que les
éléments éventuellement dangereux soient correctement traités."
Dans le cadre du "Parcours Citoyen", Les élèves de la classe de 6ème C participeront à cette opération le vendredi 22
septembre 2017 de 14h00 à 17h00.
Les élèves partiront du collège à 14h00 et rentreront à 16h30.
Madame ROUX, Professeur Principal fera inscrire cette information dans le carnet de liaison des élèves.

1/3

Le vendredi 22 septembre 2017
Les 6èmes C ont nettoyé la nature !
"Nettoyons la nature" – Qu’est-ce que c’est ?
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L’opération Nettoyons la nature a été créée en 1997 et fêtait donc cette année ses 20 ans. Elle consiste à proposer,
chaque année, à des volontaires de tous âges d’agir concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites
urbains ou naturels souillés par des déchets résultant des activités et des comportements humains irresponsables.
Madame Gavinet et Madame Pasquier, accompagnées par Madame Roux la professeure principale de la classe, avaient
donc décidé cette année de faire participer la classe de 6èmes C.
Trois équipes ont été formées et chaque équipe a dû trier les déchets ramassés : le verre, le plastique/papier/carton, le
métal et les déchets non recyclables.
De retour au collège, ils ont procédé à la pesée. Au total :
5 kg de déchets non recyclables,
5 kg de plastique/carton/papier
9kg de métal
et 12 kg de verre !
Et c’est l’équipe de Mathis, Noa, Julian, Mehdi, Marianne, Lisa, Morgane et Esteban qui a ramassé le plus de déchets
avec près de 14kg.
Merci à l’équipe de la ville de Confolens qui chaque année nous redescend les sacs au collège et à Michel Roulon qui se
charge de s’en débarasser !
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