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Le groupe Nelson Mandela 
en route pour une 
labellisation éco-école ! 
A la rentrée scolaire 2020/21 le groupe scolaire Nelson 
Mandela s’est inscrit à la démarche «éco-école» : un 
programme international d’éducation au développement 
durable développé en France par l’office français de la 
Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe. 

Plusieurs axes de travail sont proposés pour la 
labellisation et, suite au vote des élèves de l’élémentaire 
en début d’année, la thématique des déchets et du 
recyclage a été choisie.  

Un thème qui guide nos 22 actions, dont vous 
trouverez l’actualité ci-contre.  
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La Gazette Éco-École 
groupe scolaire Nelson Mandela à Saint-Julien-en-Genevois
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22 actions engagées :  
  
Up-cycling (action n°9) 
En décembre 
2020 un défi a 
été lancé par 
les grandes 
sections à 
toute l’école : 
fabriquer un 
calendrier de 
l’avent avec 
des matériaux 
de récup’, 
avec à la clé une récompense… elle 
aussi up-cyclée !  

10 classes et 2 groupes de l’accueil 
périscolaire ont participé.  

Affiches collaboratives  
(action n°11) 
Des affiches que vous ne pouviez pas 
rater !!! Cette 
action a été 
lancée fin mars 
2021 sur les 
fenêtres de la 
bibliothèque 
avec appel à 
contribution 
auprès des 
enseignants et 
des familles. 
L’idée : trouver des chiffres clés, 
illustrations à l’appui, de l’impact des 
déchets sur notre environnement.  

Quand nous aurons résolu cette 
première question, d’autres suivront ! 

👉  TOUTES LES ACTUALITÉS ET PROGRÈS DU GROUPE 
ECO-ECOLE DISPONIBLES BIENTÔT VIA LE BLOG 

INTERNET BENEYLU SCHOOL.
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C’est autour de valeurs communes pour la protection de 
l’environnement que s’est constitué un Comité de Pilotage 
avec une première réunion (par visio) le mercredi 9 
décembre 2020. Il réunit des membres de l’équipe 
enseignante, de l’équipe périscolaire, des parents d’élèves, 
des enfants éco-délégués et des élus de la municipalité de 
Saint-Julien-en-Genevois. Toutes les actions sont menées 
par et avec les enfants.  

Parents, enfants, vous êtes 
toutes et tous cordialement 
invités les 21, 22 & 24 juin 
entre 15h45 et 17h00 pour 
l’inauguration du projet de 
labellisation de l’éco école 
Nelson Mandela. 

Nous vous accueillerons sur le parvis de l’école, dans le 
respect des normes sanitaires pour partager nos avancées 
sur l’ensemble des actions menées  ! L’occasion de 
découvrir une exposition inédite, de participer à un stand 
compostage avec les guides composteurs, un stand de tri 
animé par le sidéfage, ou encore un stand «  zéro 
déchets ».  

Des ateliers auront lieu sur inscription de 15h45 à 16h15, 
et à partir de 16:45 vous pourrez visiter les actions mises 
en place accompagné d’un référent guide (enseignant, 
parent...).  
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22 actions engagées : 

Club éco-école (action n°12) 
Le club se réunit tous les derniers 
mardis de chaque mois : 2 réunions ont 

déjà eu lieu 
ainsi qu’un 
atelier de 
création de 
poubelles de 
tri de 
bouchons de 
liège, stylos, 
contenant 
maquillage, 

plastique et papier ; poubelles qui 
seront proposées à notre communauté 
pour récolter ces produits recyclables 
qui finissent souvent dans les poubelles 
classiques !  

Psitttt… pour info, le club est ouvert ! 
vos enfants peuvent le rejoindre ! 

Collecte des déchets dans l’école  
(action n°17) 
L’école a été 
équipée en 
pinces et les 
enfants 
ramassent les 
déchets 
durant les 
récréations. 
Une belle 
manière de les sensibiliser à ce petit 
geste du quotidien qui consiste à porter 
ses déchets ... à la poubelle la plus 
proche !  

Psittt .. les enfants peuvent emprunter 
ces pinces en les réservant à l’adresse 
https://framadate.org/
1TO6DtcQwQ8egiqZ et faire découvrir 
à leurs parents le « plogging » (une 
combinaison de jogging et de 
ramassage !

https://framadate.org/1TO6DtcQwQ8egiqZ
https://framadate.org/1TO6DtcQwQ8egiqZ
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Nous dévoilerons aussi à cette occasion l’œuvre collective 
en cours de création à laquelle vos enfants ont participé !  

Les 2 animaux seront choisis parmi les propositions 
dessinées par les enfants. Représentant les enjeux du 
développement durable et de l’écologie, ils signaleront et 
raconteront toutes les actions du projet.  

Le 19, 20 et 21 mai, tous les 
enfants pourront voter 
pour leurs mascottes 
préférées sur les vitres de  
l’élémentaire !  

Sur cette base, une œuvre collective sera réalisée par les 
classes maternelles et élémentaires en classe. 
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En résumé le projet de labellisation éco-école Nelson Mandela c’est :  

🌼  des enseignants, des personnels du périscolaire, des parents d’élèves, des élus, et surtout au cœur 
de la démarche : DES ENFANTS ! 

🌼  concernés par l’environnement et engagés à faire changer les choses par des actions concrètes ! 

🌼  22 actions engagées en 2020/21 autour du thème DECHETS ET RECYCLAGE et de nombreuses 
autres actions et thèmes à explorer ! 

👉  rejoignez l’équipe en contactant l’enseignante référente :  

Mme Halleur (christel.halleur@ac-grenoble.fr) 

22 actions engagées :  

Sorties nettoyage (action n°18) 
Les 16 et 23 
mars 2021 le 
Conseil 
Municipal des 
enfants a fait 
une balade 
ramassage des 
déchets.  

7 personnes + 1 heure = 4 sacs 
poubelles remplis ! 🤢  

Opération « pain sec and collect » 
(action n°21) 
Le « click and collect » nous en avons 

entendu parler 
ces derniers 
mois !!! Cela a 
inspiré une 
actions éco-
école : une 
collecte de pain 
sec devant 
l’école pour les 

poules et chevaux des agriculteurs de la 
région. 

  2 sacs collectés par mois ! Des 
élémentaires de l’accueil de loisir ont 
porté le pain aux animaux le 
mercredi. 

Tu peux participer :  
!  Choisis 2 animaux qui représentent l’enjeu 
de l’écologie ; 
!  Dessine-les et ajoute ton nom et ta classe ;  

!  Dépose-les dans la boîte aux lettres de 
l’école (en bas de la rue Nelson Mandela) ; 
"  Avant le 28 AVRIL 2021  

#  EXPOSITION DE TOUS LES DESSINS 
DEVANT L’ÉCOLE et VOTE PUBLIC ! 
!  Les animaux choisis serviront ensuite à une 
création collective en classe. 

ON RECHERCHE :  
Les mascottes du projet 

éco-école Mandela.  
2 animaux qui signaleront et raconteront toutes 
les actions du projet éco-école Nelson Mandela à 

Saint-Julien-en-Genevois. 

??
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