“C’EST MON ÉCOLE
LA PLUS PROPRE ! ”
Ce 27 mai ressemblait déjà à une remise de bulletins pour de nombreuses
écoles en Wallonie. C’est en effet le jour choisi par Be WaPP et Fost
Plus pour octroyer le label « École Plus Propre » à une centaine
d’établissements scolaires, lors d’une cérémonie en ligne. Malgré la crise
sanitaire et ses conséquences sur le quotidien des élèves, les écoles ont
tout fait pour atteindre leur objectif : une école plus propre et un cadre de
vie plus agréable tant pour les élèves que pour les équipes pédagogiques.

PRÉVENTION, TRI ET PROPRETÉ
À travers le label « École Plus Propre », Be WaPP et Fost Plus
proposent aux élèves et enseignants une méthodologie et des
outils pour améliorer la propreté, le tri et la prévention des
déchets, au sein de l’école mais également aux alentours.
Durant 3 années scolaires, les écoles, sélectionnées notamment
sur base de leur motivation, bénéficient d’un accompagnement
personnalisé et d’un suivi sur le terrain afin de mettre
en place des actions concrètes, adaptées à l’âge des
élèves. Les écoles disposent aussi d’une bourse
d’environ 1.000 € lors de la 1ère année de leur
accompagnement leur permettant, par exemple,
d’améliorer leurs infrastructures de propreté et
de tri.
Un audit mené en début de projet permet d’identifier les
problèmes de propreté, de prévention et de tri dans l’école
afin de mettre en place un plan d’actions visant à les résoudre.

DES ÉCOLES PLUS PROPRES POUR DES
COMMUNES PLUS PROPRES
La labellisation « École Plus Propre » permet de sensibiliser les
élèves aux bons gestes car «Il ne s’agit pas d’apprendre pour
admettre, mais de comprendre pour agir » (A. Giordan) afin
qu’ils deviennent des réflexes tant à l’école, qu’à la maison, ou
dans l’espace public.
Grâce à ce programme, l’école tout entière se mobilise pour
un projet commun à portée sociétale, éducative et
environnementale.
Curieux d’en savoir plus sur les réalisations des
« teams » participantes ? Consultez le groupe
Facebook « Label École Plus Propre » sur lequel
les écoles en cours de labellisation partagent leurs
activités, leurs idées et leurs succès !
Dès la rentrée scolaire prochaine, de nouvelles écoles seront
sélectionnées suite à un appel à candidatures proposé à toutes
les écoles maternelles, primaires et secondaires de Wallonie,
tous réseaux confondus.

LA RECETTE DU SUCCÈS
Dès le début du projet de labellisation, l’école met en place
une équipe (la “TEAM”), qui portera le projet tout au long de
l’année scolaire et sera composée d’élèves, d’enseignants,
de la direction, d’un membre du personnel d’entretien, d’un
représentant des parents…
L’énergie du groupe couplée à la méthodologie des
accompagnateurs permet aux écoles de mener à bien
leurs actions sans s’essouffler et d’atteindre leur objectif :
une école plus propre !

Plus d’informations sur
www.monecolepluspropre.be ou contactez
Be WaPP à l’adresse info@bewapp.be

