ENTREZ, C’EST OUVERT !

Une école verte !
Brigitte GERARD

Située dans un écrin de verdure à Bruxelles, à la frontière entre Uccle et RhodeSaint-Genèse, l’école fondamentale Collège Saint-Pierre - Servites de Marie1
s’investit pleinement dans l’éducation relative à l’environnement. Cela lui a
permis d’obtenir, en octobre dernier, le label international Eco-Schools, qui
récompense les écoles durables.

L’école a participé il y a deux
ans au Bubble Festival2,
consacré aux projets d’éducation relative à l’environnement à Bruxelles, raconte Françoise
WESEL, professeure de gym aux Servites
de Marie. Nous y avons rencontré l’asbl
COREN3 (Coordination Environnement),
qui nous a incités à nous investir pour
obtenir le label Eco-Schools. »
Une évidence pour cette école, dont le
projet pédagogique est axé sur l’environnement, la biodiversité et la gestion d’un
parc pédagogique : « Nous avons décidé
de relever le défi , et l’asbl COREN nous a
accompagnés dans le projet. Ça a payé,
puisque nous faisons partie des quatre
premières écoles francophones à recevoir
le label à Bruxelles ! »
Celui-ci est organisé par la FEE (Foundation for environnemental education) et
a deux objectifs majeurs : récompenser
les écoles qui travaillent les thématiques
environnementales et proposer une méthode de travail permettant d’y pérenniser les efforts entrepris. Pour être certifiées, les établissements scolaires doivent
suivre un plan de la FEE en sept étapes,
qui implique activement les élèves.
« Chez nous, les enfants étaient déjà acteurs de beaucoup de choses ! Ils prennent
en charge l’entretien général du parc pédagogique, du poulailler, du potager… On
a aussi des nichoirs, une mare, des ruches,
et heureusement, des parents efficaces qui
nous donnent un coup de main ! En vue du
label, nous avons travaillé sur une nouvelle
thématique : le tri des déchets. Une série
d’actions ont été organisées. Par exemple,
on n’a plus vidé les poubelles pendant trois
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jours et les enfants ont ensuite fait le tri,
avec des gants. Ils ont pesé et mesuré la
quantité de papier jeté inutilement, vérifié ce qui devait aller dans le compost et
qui n’y était pas… Ils ont réalisé une étude
là-dessus, et les élèves de 6e primaire sont
ensuite passés dans les classes pour présenter leurs conclusions et sensibiliser les
plus jeunes. »
Toujours dans le cadre du label, l’école a
multiplié les collations saines : « Actuellement, une classe de 6e primaire réalise
un travail sur ce qu’est une collation saine,
sur les besoins des enfants à ce niveau, et
ils passeront ensuite dans les classes pour
expliquer tout ça aux autres. »
Les élèves gèrent beaucoup de choses,
mais ils le font avant tout pendant les récréations ou sur le temps de midi. Et ils
participent au moins une fois par mois à
une action en lien avec le parc, souvent
dans le cadre de partenariats maternellesprimaires.

Reconnaissance du travail
Au final, un drapeau vert a été remis par
le jury aux Servites de Marie, comme

symbole de l’implication environnementale de l’école, qui fait maintenant partie
d’un réseau international permettant des
échanges et des partages d’expériences.
Le label est valable deux ans, mais l’établissement réfléchit déjà à la suite et démarre un nouveau projet. Il s’agira, cette
fois, de diminuer le nombre de déchets
et d’être attentifs à la gestion du bruit.
« Et ce seront ici les petits qui participeront
à une animation et iront la transmettre
aux plus grands ! »
Après tout, la devise de l’école est : « Apprendre à servir et servir pour grandir »…
« Et nos élèves en rendent, des services !
Cela leur plait beaucoup, ils font les choses
quand ils le souhaitent, il n’y a pas d’obligation. Tout cela crée une dynamique ! »
Et qu’apporte le label ? « C’est une reconnaissance du travail accompli par toute
l’équipe. Et quand on voit que des petits
savent déjà reconnaitre l’ail des ours, je
trouve ça extraordinaire ! » ■
1. http://servitesdemarie.cspu.be
2. www.bubble.brussels/bubble-festival-2016
3. www.coren.be

