
 

LETTRE VERTE 

Lycée Blaise Pascal—Villemomble 

2019—n°4—Semaine du 20 au 26 mai 

Chers membres de l’établissement Blaise Pascal, 
 

Cette lettre verte de fin d’année est l’occasion pour les éco-délégués de faire un bilan sur le travail mené lors des 
dernières séances. 

 

 

Les éco-délégués ont fabriqué des bannettes destinées à récupérer les 
feuilles de brouillons dans chaque salle de l’établissement.  Le principe 
est simple : les feuilles imprimées en trop ou partiellement utilisées qui 
seraient normalement destinées à êtres jetées seront désormais à déposer 
dans ces boites !  
Avant d’utiliser des nouvelles feuilles les enseignants et les élèves de 
l’établissement devront donc prendre en priorité les feuilles de brouil-
lons présentes dans les bannettes ! 
La collecte des feuilles de brouillons est la première étape d’un projet 
plus ambitieux porté par les éco-délégués sur lesquels ils travailleront 
l’année prochaine. Celui de la confection de cahiers 100% fabriqués à 
partir de matériaux auxquels on donnera une deuxième vie ! 

Récupérer les feuilles usagées ! 

 

Des affiches vous rappelant d’éteindre les ordinateurs, lumières et vi-
déos projecteurs ont été confectionnées et affichées ! Un petit rappel 
vous permettant de ne rien oublier en sortant des salles ! 

Quelques rappels sur les bons réflexes à adopter ! 

 

Les bonnes règles d’usage des photocopieuses doivent être rappelées et 
appliquées systématiquement. Surtout au CDI qui est un des lieux ou les 
élèves impriment le plus dans l’établissement. 

STOP au gâchis de feuille au CDI ! 



 

 

Un projet pour apprendre les gestes du tri sélectif aux élèves des classes de CM1 de l’école saint Exupéry a été réa-
lisé vendredi 17 mai avec monsieur BEDU. Pour plus d’informations, RDV sur le site établissement ou un article 
complet sur cette intervention est présent !  
 

En plus de cette intervention, des jeux inspirés du loto ont été construits par les étudiants de BTS avec Mr DEJAN 
et madame BENCHIMOL. Le jeu se positionne comme un outil simple et efficace pour transmettre de manière lu-
dique les valeurs de l’écocitoyenneté ! . 

Les BTS mettent la main à la pâte ! 

Les éco-délégués sont très contents d’avoir pu travailler sur ses différents projets tout au long de l’année. Il compte 
déjà se réinvestir l’année prochaine et ont de nouvelles idées d’action ! 
 

Les compétences travaillées tout au long des séances : méthodologie de projet, remise en question, créativité, syn-
taxe, sens de l’organisation. 
 

Nous attendons encore plus de monde l’année prochaine, 
 

Ecologiquement votre, 
 

L’équipe développement durable de l’établissement ! 

 

Tel est le slogan retenu par les éco-délégués pour commencer leur campagne de sensibilisation sur l’impact des 
mégots de cigarette sur l’environnement. Une campagne qui sera poursuivie l’année prochaine. 

Jette ton mégot et deviens un héros  ! 




