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Camus se met au ‘vert’ 
 

 
 

 

 

 

 

Voici un recueil des actions menées cette année à l’école Albert Camus, fruit du contexte favorable crée de 

la COP 22 et de la concertation de tous les acteurs de l’école. 
 

Papier 
 

En cours 

✓ Dématérialisation de certaines procédures (enquêtes et informations aux familles) 

✓ Fiche de renseignements à remplir sur internet sous la coordination du SCAC 

✓ Quota d’impression par classe 

✓ Dématérialisation des manuels et supports pédagogiques, utilisation des VPI et des ressources numériques 

diverses 

✓ Récupération des documents utilisés exploitables en maternelle comme supports libres 

✓ Outils de cycle évolutifs (3ans) comme classeurs de sciences, leçons, … 

 

Ressources naturelles et consommations énergétiques 

 
En cours : 

✓ Eteindre les lumières en quittant les lieux. Utilisation des ‘métiers d’élève’ 

✓ Eteindre le matériel informatique après utilisation. Utilisation des ‘métiers d’élève’ 

✓ Contrôle de la fermeture des portes et fenêtres en quittant les lieux 

✓ Programmation du système de chauffage sur période et la journée 

✓ Centralisation des demandes et offres de covoiturage sur le site de l’école 

✓ Classes transplantées et sensibilisation environnementale avec notamment un travail spécifique autours de 

l’eau à Oulmes 
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A atteindre : 

✓ Utilisation d’ampoules économiques uniquement 

✓ Recueil des eaux de pluie aux sorties gouttières pour les jardins pédagogiques de l’école.  

✓ Conférences de sensibilisation aux familles avec l’appui du comité des parents d’élèves. 

 

Tri et recyclage 

 
En cours 

✓ Les CM1 en charge du tri sélectif sur l’école : accompagnement et sensibilisation des autres enfants 

✓ Depuis la reprise des vacances d’hiver, interdiction des emballages à l’école lors du goûter 

✓ Goûter collectif en MS sans emballage 

✓ Compostage des déchets verts et organiques  

✓ Récupération des capsules, des piles dans le cadre de partenariats spécifiques 

A atteindre : 

✓ Goûters non industriels dans le cadre d’un travail mené sur l’équilibre alimentaire 

✓ Conférences de sensibilisation aux familles avec le comité des parents d’élève 

 

 

 

 

 

La suite… 

 
Ce recueil est le fruit de concertations multiples au niveau des conseils d’élèves, des professeurs et d’école. 

Les actions sont portées par les acteurs de notre établissement au quotidien. 

Dans l’idée d’une école écocitoyenne, nous associons aussi les familles.  La rentrée 2018 verra notamment le 

lancement d’un cycle de conférences en direction des familles porté par le comité des parents d’élèves. Les questions 

environnementales y trouveront largement leur place. 

Dans un contexte d’école à l’étranger, de nouveaux partenaires sont à accueillir : les autorités locales, les implantations 

françaises, et les établissements scolaires marocains. 

Dans le cas du ‘plan Ambassade verte’ nous nous mettons à disposition d’éventuelles démarches proposées. De notre 

côté pourquoi ne pas soumettre une signalétique réalisée par nos élèves, prétexte pédagogique et fédérateur au travail 

de nos équipes... Les champs du possible sont ouverts. 

 

Plus largement, nous proposerons sur le modèle d’établissements français au Maroc dont nous nous sommes inspirés, 

une charte verte faisant état de l’ensemble de nos engagements. Elle sera une action identifiée de notre projet d’école. 
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