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par exemple des boîtes à tartines et gourdes réutilisables, ce qui a permis de nette-
ment réduire les déchets plastiques, d’aluminium et les bouteilles. On a également 
fortement développé le tri des déchets en classe avec une poubelle PMC, une autre 
destinée aux déchets tout-venant, le papier, etc. Sans oublier que chaque semaine, 
Madame Charlotte et ses élèves se rendent au point d’apport volontaire de compost 
sur la place d’Anvaing ! Des efforts, aujourd’hui bien compris par tous, qui nous ont 
permis de n’avoir désormais plus qu’une seule poubelle entièrement remplie par se-
maine, alors que l’école compte 155 enfants, c’est super positif ! ». 

« Une poubelle par semaine »
Ce beau résultat n’a pas poussé l’école à se reposer sur ses lauriers avec cette 
récompense au projet « École plus propre » (lancé par Fost et Be WaPP). « Nous 
souhaitions faire un nouveau pas dans cette démarche citoyenne et nous avons 
été sélectionnés », poursuit la directrice. « En compagnie de Marie-Hélène Huguet, 
d’Ipalle, l’Intercommunale de gestion de l’environnement en Wallonie picarde et dans 
le Sud-Hainaut, nous avons alors établi un plan d’action sur trois ans. On s’est occu-
pé, au cours de l’année scolaire écoulée, de la propreté et du tri dans les lieux com-
muns (la cour de récré, la pelouse et les toilettes). Avant, cette année, de se focaliser 
sur les abords de l’école. En 2023-2024, on mettra le focus sur le tri des déchets en 
classe.  Nous avons également créé une team ‘les chasseurs de déchets de Saint-
Vincent’ qui regroupe un enfant par classe. »

De nouveaux efforts justement récompensés par l’obtention du fameux label. « C’est 
une fierté pour les enfants et pour l’école  », conclut Cathy Liefooghe. «  Ça nous 
pousse à toujours en faire plus, sans oublier qu’en sensibilisant en continu les enfants 
aux bons gestes pour l’environnement, ils les emmènent à la maison et poursuivent 
la réflexion. » ■

CAS D’ÉCOLE

GÉRALD VANBELLINGEN

Une école « plus propre » 
engagée pour l’environnement

L’école Saint-Vincent de Paul d’Anvaing a reçu le label « École plus propre » pour ses engagements en termes de propreté, 
de tri et de réduction des déchets. De bons gestes et comportements répétés par tous au sein de l’école qui se poursuivent 
ensuite à la maison. De petites habitudes, un pas utile pour la planète.

L’adage est bien connu : « Le meil-
leur déchet, c’est celui qui n’existe 
pas. » Une bonne habitude de plus 

en plus à la mode chez de nombreux ci-
toyens ou dans des collectivités, voire 
dans le monde des entreprises. Cette 
prise de conscience générale en faveur 
d’un meilleur respect de l’environne-
ment se cultive également depuis le 
plus jeune âge. À l’école Saint-Vincent 
de Paul, à Anvaing (Frasnes-lez-
Anvaing, Hainaut), on en a même fait 
un combat de tous les jours depuis des 
années. De nombreux efforts en termes 
de propreté, de tri des déchets et de 
leur réduction, qui ont été récompensés 
en fin d’année scolaire passée par l’ob-
tention du label « École plus propre ». 

«  C’est la récompense de 4 ou 5 an-
nées d’efforts environ  », se souvient 
Cathy Liefooghe, la directrice de l’école 
fondamentale. «  On a commencé à ré-
agir avec Madame Charlotte, en 3e pri-
maire, à certains comportements pas 
adaptés en termes de déchets. Puis, 
pas à pas, on a tous marché dans le bon 
sens avec l’ensemble des élèves. Avec 
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