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vention que le collège
s'est engagé à mettre en ceuvre

des actions pédagogiques visant
à travailler plusieurs thématiques
liées au développement durable.
Des thématiques diverses comme
Ia valorisation des déchets ména-
gers par compostâgè,-a eÉâiiôff

! est dans le cadre de la- signature de cette con- i

Les étèves s'investissent actuellement à la construction d'un potager hors sol à ossature bois (plan ci'
dessus) qui leur permettra de découvrir [e principe de la permaculture.

Ferry est porteuse du projet.
D'autres actions sont déjà pré-

vues pour l'année scolaire 2017-
2018, dont la création d'une serre
et une éducation au goût à partir
des récoltes du potager pédagogi-
que. Des ateliers de dégustations
seront proposés par les élèves de

Segpa au restaurant pédagogi-
que.

Pour f instant, trois fiches ac-
tions - potager hors sol, verger
pédagogique, fabrication d'hôtels
à insectes ont été élaborées
pour 2017 dans le cadre de cette
convention avec la mairie. Elles

décrivent les objectifs, les durées,
les cofinancements et le nom des
intervenants pour leur réalisa-
tion.
Trois autres fiches actions sont
en cours de préparation pour
l'année 2018. Le proviseur a rap-
pelé également la mission d'édu-
cation de la 6' à la terminale sur
la thématique de l'écologie et du
développement durable dans un
contexte de ressources limitées,
de santé publique et d'avenir
pour les générations futures. Cet
enseignement est intégré au
( parcours citoyen , des élèves.

êtèves citoyens et êcolos

d'un poulailler servant de base à

une culture en lasagne, la perma-
culture en créant un potager
urbain hors sol à ossature bois ou
encore un verger pour l'approvi-
sionnement du restaurant péda-
gogique.

Le thème de la biodiversité n'a
pas été oublié avec-la fabrication
de 5 hôtels à insectes en 2017
pour les écoles et les espaces

verts de la ville ainsi que des
nichoirs pour la chouette chevê-
che.

(t Écotogie et
développement durable
sont intégrés au parcours
citoyen des élèves >

Fabrice Droin, proviseur

Les élèves de 4" et 3" Segpa sont
actuellement à pied d'æuvre, s'at-
telant au potager hors sol en
ossature bois jusqu'en juin et à la
fabrication du poulailler, des ni.
choirs et des hôtels à insectes, le
tout dans le cadre des enseigne-
ments professionnels.
Ils travaillent également en

sciences sur le domaine de la
valorisation des déchets, de la
gestion des ressources naturelles
et de la biodiversité en collabora-
tion avec le club jardinage de
l'établissement. Mme Cucuat, en-
seignante de Segpa au collège


