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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Les années précédentes, ra-
conte Barbara KUYL, la 
directrice de cet établisse-

ment d’enseignement général, technique 
et professionnel, l’école organisait le ven-

dredi avant les vacances de Pâques un 

petit-déjeuner en classe, suivi de la remise 

des bulletins et d’une marche parrainée. 

Cette fois, nous avons voulu mettre davan-

tage l’accent sur l’environnement. »

En eff et, le mouvement des marches pour 
le climat a mené à la création du groupe 
Colibri, composé tant d’élèves que d’en-
seignants, afi n de réaliser des actions 
en lien avec le climat  : «  Sophie BILLAT, 

la directrice-adjointe et moi-même avons 

pensé que l’on pourrait profi ter de la jour-

née festive avant Pâques pour proposer des 

actions sur le thème de l’environnement, 

après le petit-déjeuner. Le groupe Colibri 

a réfl échi aux divers ateliers à organiser, 

et l’idée était ensuite d’aller ramasser les 

déchets pendant la marche parrainée de 

l’après-midi. »

Le 5 avril dernier, les classes du 1er degré 
ont, dès lors, chacune eu droit à trois ate-
liers scientifi ques, chapeautés par des 
professeurs de sciences, des étudiants 
de l’Henallux2 ou l’asbl Ose la science3, en 
lien avec le BEP (Bureau économique) 
Environnement de la Province de Namur. 
Parmi les thèmes abordés  : le plastique, 
la photosynthèse, l’isolation, l’empreinte 
carbone, le tri des déchets, les énergies 
renouvelables… Quant aux élèves du 
2e degré et de 5e année (les rhétos étaient 
en voyage), ils ont pu profi ter d’un atelier 
au choix parmi de multiples possibilités : 
animations à caractère scientifi que, jeux 
de société, visite d’une maraichère et 
d’un apiculteur, atelier savon à faire soi-
même, atelier cuisine, couture…

À la chasse aux déchets
Après cette matinée de réfl exion, place 
à l’action avec une marche parrainée 
dans les environs d’Éghezée. L’objectif  ? 
D’une part, récolter des fonds pour l’asbl 

MédiCéliKin, dont s’occupe un ensei-
gnant de l’école et qui gère un Centre de 
santé à proximité de Kinshasa, en Répu-
blique démocratique du Congo, et d’autre 
part, ramasser les déchets tout au long du 
chemin. « On a ramassé des quantités de 

déchets, parfois même encombrants. Après 

la marche, nous avons rassemblé les élèves 

dans la cour. Les trois meilleurs récolteurs 

de fonds ont reçu deux places de cinéma 

chacun, et on a ensuite photographié les 

déchets, une cinquantaine de sacs au to-

tal ! Le Carême, c’est un temps de partage, 

d’eff ort… Ici, ce n’était, au départ, pas si 

évident pour les élèves d’aller ramasser les 

déchets des autres, il a fallu les convaincre ! 

Mais une fois qu’ils ont compris l’impor-

tance de l’action, ils se sont montrés très 

motivés. La journée a permis aux élèves et 

professeurs de se découvrir autrement, de 

mélanger les diff érentes sections de l’école. 

Il y a eu un réel travail collaboratif de la 

part des enseignants et les élèves ont bien 

participé, il y avait une émulation, de l’en-

thousiasme, des échanges constructifs. »

Le groupe Colibri va à présent poursuivre 
son action. Il travaille pour le moment sur 
la consommation de mazout, en essayant 
de sensibiliser les élèves à une bonne uti-
lisation des vannes thermostatiques et à 
l’aération des classes. « Et l’an prochain, il 

y a de fortes chances que l’on reparte sur 

le même type de journée. « Ose la science » 

propose aux professeurs des formations 

sur le plastique, qu’ils pourraient ensuite 

donner aux élèves. Cela pourrait même 

faire partie intégrante du cours de sciences 

ou d’EDM… » ■

1. www.ecan.be

2. Haute École de Namur-Liège-Luxembourg

3. www.oselascience.be

Un Carême vert
Cela fait un certain temps que le Collège Abbé Noël à Éghezée1 organise chaque année une journée festive pour célébrer 
le Carême. Une fois de plus, l’école n’a pas dérogé à la règle, mais encouragée par la vague des marches pour le climat, 
elle a souhaité apporter à cet évènement une dimension supplémentaire de sensibilisation à l’environnement.
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