
 

Ain Najm le 1 décembre 2016 

Lancement du “Club Ecologique” 

“Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, le dernier animal chassé et le dernier arbre 

coupé, l'Homme comprendra que l'argent ne se mange pas.” 

Sitting Bull – Native American Leader 

Etant conscient de la crise environnementale par laquelle passe le pays, le collège lance son club 

écologique pour répondre à ce besoin urgent. Ce « Club Ecolo » sera représenté par les élèves de 

la CE2 jusqu’à la 1ère. 

N.B. Les membres du club seront répartis de la sorte : CE2 → CM2 : 2 représentants par classe 

                                                                                        6ème → 1ère    : 1 représentant par classe 

Les objectifs du club : 

1- Sensibiliser les élèves au triage de la source : Papiers, plastiques, verres, divers genres 

d’emballage. 

2- Responsabiliser les élèves pour améliorer leur environnement scolaire : Etude verte du 

campus, propreté des lieux, plantation d’arbres et de fleurs décoratives et aromatiques, 

jardin potager, … 

3- Engager les élèves dans la perspective verte, écologique et écotouristique (Découverte du 

Liban vert). 

Deux étapes à suivre pour l’adhésion des membres au club: 

1. L’inscription dans les bureaux des responsables respectifs. 

2. La participation à un concours qui aura lieu sur les récréations et abordera les sujets 

suivants: 

a. La gestion des déchets (CE2 → 1ère) 

b. Les réserves naturelles au Liban (CE2 → 1ère) 

 

Les gagnants du concours seront les membres adhérents au club. Le lancement du «Club Ecolo» 

aura lieu une fois le groupe sera constitué. 
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Coupon d’inscription au « CLUB ECOLO » 

A rendre aux responsables le lundi 5 décembre 2016 

 

Je soussigné (é) ………………………………………………………… en classe de …………… 

Désire m’engager à préparer les sujets écolos proposés par le collège dans le but de devenir 

membre actif du club. 

 

Date …………………………                                                  Signature ………………………… 


