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La Gazette Éco-École
groupe scolaire Nelson Mandela à Saint-Julien-en-Genevois
La date du 15 juin 2021 restera gravée dans les esprits ! La
consécration de dix mois de travail collectif - en pleine
période covid - par l’obtention du label 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.
Christel Halleur, enseignante qui a porté le projet au sein de
l’école : « C'est une belle reconnaissance, qui valorise tout le
travail mené ensemble et cette magnifique énergie dont
chacun d'entre vous est animé ! Il y a 10 mois seulement de
cela, je n'aurais pas cru que ce projet puisse prendre une telle
ampleur ! Nous pouvons tous être fiers, nous avons réussi à
mobiliser toute l'école : élèves, parents, animateurs,
enseignants, et élus locaux, autour de valeurs communes ! ”

Le groupe Nelson Mandela
labellisé éco-école !
De gauche à droite :
Christel Halleur
enseignante chargée du
projet, Hélène Perin
directrice de l’accueil
périscolaire pour la
maternelle, Sandrine
Araujo directrice du
groupe scolaire primaire
Nelson Mandela et
Isabelle Rossat-Mignot,
maire adjointe en charge
de la Transition
Environnementale et
Citoyenne.
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Le jury a félicité l’école pour la qualité de son projet pour
cette première année de labellisation sur le thème des
déchets. Il a particulièrement apprécié :
· la façon dont l’école a conduit sa démarche en
s’appuyant sur la méthodologie Éco-École. Étape par
étape, l’équipe a construit un projet structuré et cohérent ;
· le soin avec lequel l’école a permis aux élèves, de
tous niveaux, de participer activement à la démarche.
Leur donner la possibilité d'être force de proposition et de
transmettre leurs connaissances aux autres élèves, les
valorise, les responsabilise et les motive ;

vu sur l’éco-expo :
stand “guides composteurs”

Un Guide composteur est un «habitant
habilité par la CCG à être ambassadeur
de la prévention et de la gestion de
proximité des biodéchets ménagers.
Lors de l’éco-expo plusieurs guides
étaient présents pour nous présenter
leurs actions.

· le nombre et la variété des membres de l'éco-comité.
Cette diversité d'acteurs reflète l'intérêt que la
communauté éducative porte au projet de l’établissement.

le compostage, c’est quoi ?

Le compostage est une technique de
valorisation des déchets
biodégradables de la cuisine, de la
maison et du jardin. Le processus
consiste à transformer la matière en un
produit semblable à l’humus de nos
forêts. Ce qui vient de la nature reste
alors dans la nature !
👉 https://www.cc-genevois.fr/fr/viepratique-et-services/vos-dechets/
compostage
Le sais-tu?
Sur notre école, un composteur a
été installé pour les déchets
organiques de la cantine et les
épluchures de fruits du goûter du
matin. Il y en a aussi plusieurs
dans le parc de la Maison David
juste à côté de l’école où tu peux
accéder avec ta famille.

Les 21, 22 et 23 juin l’équipe
élargie a accueilli les
familles sur le parvis de
l’école pour une exposition !
Cet événement nous a permis de finir l’année en beauté et
réunir toutes les réalisations du groupe. Des ateliers ont
présenté le compostage et ses vertus, les pistes pour
devenir une famille “presque zéro déchet”, la réalisation
des éponges tawashi (100% produites à partir de
vêtements recyclés et lavables en machine), le tri des
déchets grâce à un jeu ludique et des logos, et les
réalisations artistiques en upcyling.
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Bienvenue aux mascottes :
Bouctou et Castou !

vu sur l’éco-expo :
stand “zéro déchet”

Sur ce stand tu as pu découvrir les
brosses à dents à tête rechargeable, le
déodorant fait maison, les oriculi qui
remplacent les coton tiges, les savons et
shampoings solides… autant de
manière de se laver en utilisant le
minimum de plastique. Pour la
nourriture, les gourdes en aluminium et
les bee wraps pour envelopper ton
goûter. On ne manque pas d’idées !

Le duo d’animaux inventé par les élèves et interprété via
des portraits en matériaux recyclés nous aide à identifier
le projet et à communiquer les avancées pour les années à
venir. Cette année Castou et Bouctou vont se déplacer
dans les familles pour découvrir vos idées sur l’écologie et
reviendront nous raconter leurs éco-aventures !
Sais-tu que ces animaux vont prendre vie sous forme de peluches ? Des peluches mascottes qui seront
accueillies par ta famille le temps d’un week-end pour nous parler de ce que tu fais chez toi pour
l’environnement. Leurs aventures seront racontées dans un roman collectif que nous écrirons à partir
des photos prises et des histoires écrites durant ces week-ends pour composer une grande œuvre
collective ! On a hâte de démarrer!
À suivre cette année :
🌼 rejoignez l’équipe en contactant l’enseignante référente : Mme Halleur (christel.halleur@acgrenoble.fr) Parents, nos enfants ont besoin de nous pour relever ce dé si important !
🌼 au cours de l’année, pour participer de façon plus ponctuelle, nous ferons des appels à volontaires
pour les actions choisies par les enfants (af chage sur vitres bibliothèques, mots dans Beneylu School)
🌼 une nouvelle œuvre collective : Le roman de Bouctou et Castou coécrit par vos enfants et vous !
🌼 présentation de notre école au label E3D de l’éducation nationale pour le Développement Durable
pour renforcer notre visibilité d’éco école et poursuivre nos actions pour la planète !
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