10 recommandations pour une
rentrée plus propre et durable
à la maison : la rentrée, ça se prépare…
ée, ranger son bureau/sa chambre et
1 | Trier et classer les documents liés à l’année scolaire écoul
|
réutiliser le matériel scolaire des années précédentes (et si besoin le customiser).
ller à la maison (poubelles à
2 | S’assurer d’un environnement sain et agréable pour travai
|
proximité, rangement suffisant, lumière adaptée…).
3

durable et si
Acheter le nouveau matériel demandé par l’école en veillant à choisir du matériel
prévention :
possible local et respectueux de l’environnement. En profiter pour investir dans la
s.
une gourde, une boîte à tartines/à collation, et/ou des emballages souples réutilisable
Si l’on amène moins de déchets à l’école, il y en aura moins par terre !
du papier
NB : mettre directement ses tartines dans la boîte sans les emballer au préalable dans
vrac ou emaluminium ou un film plastique. Pour les collations, préférer les biscuits maison, en
ballés dans de grands conditionnements.

à l’école : la propreté, un défi du quotidien !
à disposition par l’école.
4 | Prendre soin de son matériel scolaire et du matériel mis
|
,
5 | S’assurer qu’un système de tri est mis en place dans l’école/la classe
|
s’informer sur celui-ci et l’utiliser !
en classe (mouchoir en
6 | Utiliser une poubelle de banc pour tous les petits déchets produits
|
elle
papier, tailles de crayons, cartouches…) et lors des déplacements, recourir à une poub
de poche pour les petits déchets.
e
7 | Etablir une charte de classe/école pour une classe/école plus propr
|
et se répartir la charge ‘propreté’ au sein de la classe.
s à projets de Wallonie
8 | Créer une TEAM propreté au sein de l’école et répondre aux appel
|
n des
Plus Propre pour mettre en place des projets liés à la propreté publique et à la gestio
déchets.
mps

yage de Printe
9 | S’inscrire aux grandes actions de Wallonie Plus Propre : Grand Netto
|
et Ambassadeur de la Propreté.
un spectacle.
10 | Sensibiliser sa classe/son école via une animation, une activité ou
|

Wallonie
Plus Propre
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