CONTACT : club21citeecolo@yahoo.fr
Ordre du jour :
- -Informations du Comité 21 (Courrier Panneaux solaires)
- Action de tous- PAPIER RECYCLÉ (date, organisation, inscription)
- Répartition dans des Ateliers thématiques (transmis à la prochaine réunion)
-

o Voir les fichiers des bilans envoyés par mail (19 décembre 2013 / 9 janvier 2014)
Un courrier des éco-délégués du lycée a été adressé au Conseil Général (16/01/14) du
Gard pour l’installation de panneaux solaires pour une énergie + durable !
Dossier à suivre ;-)
o COMMUNIQUONS ! Par mails et affiches (Dates des réunions affichées Vie scolaire
et panneau d’affichage du Hall d’entrée).

ACTUALITÉ
Installation d’une “colonne” papier dans la cour : collecte papier recyclé
→ Containers à couvercle jaune disparaissent. *
Le club 21 propose :
-de collecter les papiers « usés » des classes et l’acheminer à la « colonne » (2e trimestre)
-de sensibiliser TOUS les élèves / Personnel à l’urgence du recyclage.
(éco-geste dans la ramette, soutien et aide logistique)
→ OBJECTIF : Que tous les élèves et adultes participent à cette collecte (3e trimestre)
Le club 21 demande :
- * de garder et disposer des containers à couvercle jaune à roulettes pour faciliter leur collecte.
- de décorer/personnaliser la colonne pour en faire un objet d’art et valoriser notre démarche.
1) Organisation de l’action : Former des équipes d’éco-délégués pour :
-

Créer des affiches (A3) sur l’opération, les afficher dans les classes…
Intervenir dans les classes (3-5 minutes) : expliquer et collecter la ramette.
- Vider la collecte de papiers « usés » dans la « colonne ».

2) Calendrier et matériels :
- Faire des affiches numériques en couleurs par groupe pour le 31 janvier.
Les transmettre sur le mail club21→ les imprimer.
- Le mardi 4 février 12h40-13h20: Affichage des affiches dans les classes / couloirs.
Un planning de collecte suivra en fonction des disponibilités des éco-délégués et du
Comité 21.
D’autres actions sur d’autres thématiques suivront ! Les éco-délégués se sont inscrits dans divers ateliers.
PROCHAINE Réunion du CLUB 21 : Le mardi 6 février de 12h40-13h20 ! Idées et affiches opération PAPIER

