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Annexe 10 
 

Circulaire distribuée aux maîtres de classe  
 
Aux maîtres de classes et de sciences de 7 e, 8 e et 9e année 
 

 Chavannes-près-Renens, le 6 décembre 2007 
 
Salutations à vous et à vos élèves, 
 
Nous mettons en place un projet dans le but de sensibiliser les élèves et les professeurs  au 
développement durable. 
 
Pourquoi faisons-nous cela ? 

Car après avoir étudié ce sujet en sciences et en avoir discuté entre nous, nous sommes arrivés 
à la conclusion que notre planète est en grand danger et que nous ne faisons pas assez pour y 
remédier. 
 
Que proposons-nous de faire? 

Nous avons décidé de faire bouger les choses dans notre collège en renforçant certaines 
actions déjà en place.  Ce qui nous frappe le plus est le gaspillage de papier au sein de notre 
école. Nous souhaiterions améliorer cet aspet en récupérant les feuilles non-utilisées des 
cahiers en fin d’année, en améliorant d’avantage la récupération du papier dans les poubelles 
de classe, etc. Le thème tournant « autour de l’arbre », nous nous chargeons également de la  
vente de pommes de chez, à un prix écologique ! 

Vous pouvez nous aider en prenant part à notre action. Si vous adhérer à notre projet, vous 
serez également chargés de prendre soin d’un petit arbre d’extérieur pendant trois ans, que 
vous transmettrez ensuite aux nouveaux 7e. Ce geste est avant tout symbolique. Chaque 
année, une classe de 9 e sera nommée pour vous aider, vous assister et vous expliquer le 
principe tout au long de cette aventure. Certains maîtres de sciences prendront également part 
au projet. 
          
 Bonne continuation. 

la classe 9b1              
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon de réponse: 
 
 Oui, nous acceptons de recevoir et d’entretenir correctement la plante et ainsi de 

participer à un projet dedéveloppement durable. 
  
 Oui, nous acceptons de recevoir et d’entretenir correctement la plante et ainsi de 

participer à un projet dedéveloppement durable. 
 


