27 MARS 2021 / / SAMEDI

LEONARD AU JARDIN
MATINEE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

La brigade Jardin et potager

La matinée…
Dans le cadre de l’Education au Développement
Durable (EDD), le collège Léonard de Vinci de
CHASSIEU ouvre ses portes aux élèves, à leurs
familles et aux enseignants le samedi 27 mars 2021
de 8h à 12h, pour partager une matinée autour de
divers projets : création d’un potager, d’un verger et
de jardins fleuris, montages et installations d’un bac
à compost, de nichoirs, d’hôtels à insectes, d’une
maison pour hérisson, nettoyage des déchets dans et
autour du collège, action « STOP PUB » avec la
distribution d’autocollants.. Les petits reporters
étaient aussi présents également pour rédiger des
articles liés à l’EDD et interviewer les personnes
présentes.

Programme de la matinée

Demande de labellisation E3D
Le collège Vinci est sensible à l’éducation
au développement durable et une
demande de labélisation auprès du
Rectorat est en cours. C’est ainsi qu’une
quarantaine d’élèves représente le
collège en tant qu’éco-délégués. Ces
derniers, lors de temps de travail, ont
manifesté la volonté de mener des actions
de sensibilisation, d’informations et de
mise en œuvre concrète autour du
développement durable.

Il était donc important, dans un contexte bien
compliqué, de lancer les opérations. Cette
matinée du 27 mars est le point de départ d’une
nouvelle aventure vouée à se poursuivre.
Aventure qui n’a jamais laissé insensible le
collège Vinci et ses élèves. Ce samedi ce sont
donc des élèves, des familles, des enseignants
qui avec l’aide d’adultes du collège, sont invités
à végétaliser, nettoyer, enjoliver, la cour et le
collège. 80 personnes se sont donc succédées ce
samedi, de 8h à 12h, sous forme de brigade avec
des « missions à réaliser » le tout avec un
maximum de mesures sanitaires.

Au regard des nouvelles mesures COVID,
l’adaptation est de mise : contexte scolaire, en
plein air, groupes de 6, brassages limités, port du
masque, des gants et gel hydroalcoolique à
disposition
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Les brigades…
Jardin et potager, verger, biodiversité

Remerciements
Aux élèves du collège, aux parents, aux
familles, aux enseignants du collège.
Aux aides d’élèves, de familles,
d’enseignants, dans la préparation de la
journée.
A Mme BAROTEAUX (Principale) et
M.GATHERON (Principale adjoint) pour le
soutien au projet.
A M.CRISTIN (agent du collège)pour toute
l’aide logistique et l’accompagnement des
élèves sur atelier.

Brigade verger : Montage du composteur

Aux adultes responsables d’ateliers,
parents et enseignants.
Au FSE et à ses membres pour le soutien
apporté.

Brigade jardin et potager

Brigade biodiversité
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