
                                                                                                                                                                    
 

Nous proposons de lister l’ensemble des actions et de rappeller les principaux acteurs de ces projets 

(intervention et responsable). De plus, de nombreuses propositions ont été réalisées ces années 

précédentes. 

 

« RECYCLAGE » 

R.1. Déchets 

  La plupart des agents & élèves internes sont sensibilisés à cette action. 

  Mise en place du GACHIMETRE pendant une semaine. 

 

R.2. Tri du papier : des actions sont déjà mises en place 

 

  R.2.a. gestion du papier des salles informatiques Pré-bac / post-bac 

 

  R.2.b. Tri du papier 

 

 

«POINTS DE COLLECTES VOLONTAIRES » 

P.1 Collecte au profit des Restos du cœur 

  P.1.a  Coupons du livret de la carte Avantages-Jeunes 

Lors de la vente de la carte Avantages-Jeunes, les AM2 ont collecté le coupon page 69 du livret. « 1 coupon 

= le financement de 3 repas ». Une urne est mise en place devant l’accueil afin que l’on puisse continuer à 

déposer le coupon durant plusieurs semaines. Il n’est cependant pas nécessaire d’accompagner le coupon, 

d’un don car une collecte est organisée en parallèle. Un mail accompagné de deux diapos (diffusée 

également sur la TV interne) invite le personnel à participer à cette action. 

 

 

  P.1.b Participation de classe de 2nd au collecte 

Comme les années précèdentes, Mme Vérité va essayer de reconduire cette action. 

 

  P.1.c. Intervention de bénévoles dans les classes 

Dans le cadre du programme de 1ère STMG et de la sensibilisation au bénévolat, intervention dans les classes 

de bénévoles. 

 

 

  P.1.d. Bal des internes organisé par le CVL 

Chaque élève amènera un don pour son entrée au bal (ex. un paquet de pâtes). 

 



                                                                                                                                                                    
 

  P.1.e. Dons divers 

Le personnel est invité à déposer des dons à la loge (jouets, livres…) 

 

 

 

P.2. Autres collectes 

 

- bouchons en plastiques et stylos : collecte gérée par les SP3S1 

- piles 

- lunettes 

- vêtements : voir avec l’assistante sociale. 

  



                                                                                                                                                                    
 

« JARDINS ET ESPACES VERTS » 

 

J.1 Jardin pédagogique 

 

J.2 Espace verts 

 

J.3 Jardins des résidents 

 

 


