Cinq écoles sont labellisées «plus propres»
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Cinq écoles de l’Entre-Sambre-et-Meuse ont reçu le label «école plus propre». Elles se sont engagées dans un processus à long terme.
Cinq écoles fondamentales de l’Entre-Sambre-et-Meuse ont reçu, la semaine dernière, le label «École plus propre». Il s’agit de
l’institut Sainte-chrétienne de Chimay, de l’école communale de Rance, de l’institut Notre-Dame de Loverval, de l’école fondamentale
autonome de Gerpinnes et de l’école Saints-Pierre-et-Paul de Walcourt.
Ce label prouve leur engagement dans un processus d’au moins trois ans, pour rendre le milieu scolaire plus propre notamment en
réduisant la quantité de déchets produite et consommée.
Un audit puis des objectifs
Cette initiative de Be Wapp et de Fost Plus a débuté l’année scolaire dernière.
«À chaque rentrée, les écoles qui le souhaitent peuvent s’inscrire , nous explique Mélanie Dussart, en charge du projet chez Be
Wapp. Lors de cette inscription, l’établissement doit nous communiquer la composition de l’équipe qui mènera le projet. Elle peut être
composée d’enseignants, avec d’autres membres du personnel, des représentants des parents voire même des élèves.»
Deux audits, l’un interne et l’autre externe, sont alors réalisés.
Cet état des lieux servira de base pour déterminer des objectifs à atteindre pour les trois années du projet. «Nous conseillons aux
écoles de travailler chaque année sur un milieu différent: dans les classes, dans les communs puis aux alentours de l’établissement.
Mais chacun reste libre de mener son projet comme il le souhaite.»
Tout au long de ces trois années, un accompagnement est proposé à cette équipe locale. Il est assuré par un représentant de
l’intercommunale de gestion des déchets de la zone concernée. Parallèlement, des actions de sensibilisation sont proposées et les
écoles ont accès à une bourse de matériel, histoire de s’équiper efficacement pour un meilleur tri des déchets par exemple.
«À la fin de l’année, une évaluation est réalisée. On évalue l’avancée vers les objectifs fixés, ainsi que l’implication des élèves, la
communication ou encore le travail vers une pérennité du projet.»
L’an dernier, le Covid a eu raison de la première certification en fin d’année. C’est donc, maintenant, la première fois que les écoles ont
reçu leur macaron, même si quatre des cinq établissements intersambriomosans sont engagés dans leur deuxième année du projet.
Chez nous, seul l’IND de Loverval y a participé pour la première fois cette année.
En Wallonie, 100 labels ont été octroyés, sur 125 participants. «Les écoles n’ayant pas satisfait dans la poursuite des objectifs fixés
ont néanmoins reçu un prix d’encouragement, nuance Mélanie Dussart. Nous comprenons que le Covid a parfois fort compliqué les
opérations…»
Les cinq établissements de notre région ont reçu, la semaine dernière, une plaque indiquant leur label «école plus propre». Ils sont
invités à la placer sur la façade de l’école pour indiquer sa participation à cette démarche vouée à se poursuivre, de façon autonome,
au-delà des trois années du projet.
L’espoir, surtout, c’est de transmettre une série de valeurs aux enfants et, par là, peut-être aux familles.
Pour nos cinq écoles labellisées, l’aventure se poursuit l’an prochain. Mais les autres établissements sont invités à s’engager dans la
démarche dès la rentrée 2021.
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