
 

Programme international d’éducation à  

l’environnement et au développement durable 

(EEDD) 

 

Décerné aux écoles élémentaires, collèges et lycées qui 
s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et 

intègrent l’EEDD dans les enseignements. 

 

Dans les établissements qui se portent volontaires, les 
élèves, les enseignants, la direction et les personnels tra-
vaillent   chaque année  sur un thème parmi les thèmes 

proposés:  

 

Le label international d’éducation à l’environne-
ment et au développement durable  peut être obtenu en 

fin d’année scolaire pour chaque thème... 

Le programme ECO-ECOLE 

Alimentation, eau, énergie, déchets, 

biodiversité, solidarités 

ECO FORT 
 

Un petit geste pour le collège Paul Fort 
Un grand pas pour l’environnement... 
Un petit pas pour le cUn 
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1er thème choisi en 2010/2011 : les déchets 

Sensibilisation aux enjeux 

environnementaux et éducation à la 

citoyenneté sont au programme 

Label décerné au collège de MONTLHERY 
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« Dans le cadre des enseignements et en partenariat avec les élus locaux, 
associations locales, les établissements mènent un diagnostic de départ qui 
débouche  sur l’amélioration progressive de la gestion environnementale 

du bâtiment scolaire et sur la mise en place d’un plan d’actions  concrètes 

de solidarité. 

La méthodologie en sept étapes favorise l’action sur l’environnement de 
proximité du bâtiment scolaire et une mise en œuvre concrète du déve-

loppement durable. » 

 

Une classe de 5è et une classe de 4è ont travaillé sur le thème des 
déchets pendant l’année scolaire et ont obtenu  la labellisation  

grâce à leur investissement  et celui de l’équipe des enseignants.  

Bravo à tous ! 

Le drapeau éco-école  flotte 

 de la fenêtre du CDI 
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Une Batribox a été ins-
tallée au CDI pour la 
collecte des piles usa-

gées. 

 

 

Dans tous les lieux 

« papivores » du collège : 

-salle des professeurs - 

-CDI 

-secrétariats 

-vie scolaire 

-et dans toutes les classes 

 

Collecte des piles usagées 

Sensibilisation des élèves  au problème de réduction des déchets  

et  choix des actions à entreprendre au collège 
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a été installée 1boite pour la col-
lecte des papiers .Les logos ont été 

faits en cours de techno. 

 

Merci de bien trier vos 

papiers ! 
 

Des mini-box ont 

été distribuées aux  

élèves du collège. 

 

Le 22 mars une « journée piles » 
a eu lieu et nous avons récolté 57 

kg de piles usagées. 

Sortie au salon 

Planète m
ode 

d’em
ploi 

Tri et collecte des papiers  

pour recyclage 

Deux opérations de ramassage des papiers dans la cour du 

collège  

Opérations nettoyage ! 

Nettoyage du Parc de la Souche à Montlhéry 



 

Projet éco-école 2011-2012 

 

Sur le thème  

de l’alimentation 

Diaporama projet éco-école 2011-2012 

Au CDI 

Le mardi   de 12h30 à 
13h15 

Un petit geste pour le collège 

Paul Fort 

Un grand pas pour 

l’environnement... 

Club éco-école 

Retrouvez nos bulletins mensuels 
sur le site du collège ! 

EQUIPE DE REDACTION 

  

Nous continuons à travailler sur le thème de la 

réduction des déchets   avec 2 classes de 5è  

et nous avons choisi un nouveau thème pour 

l’année scolaire  avec 2 classes de 6è :  

l’alimentation . 

 

Pourquoi ne pas lier le gaspillage alimentaire, les 
déchets de la cantine  avec l’acquisition d’un 

composteur utile pour la serre du collège ? 
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