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Des jeunes informés et impliqués

FRANÇOIS DE SALES

S'INVESTIT

POUR LA PLANÈTE

Aux manifestations « toutes générations » et aux grèves du jeudi pour
la planète, s'ajoutent désormais des initiatives diverses organisées
dans nombre d'établissements scolaires. Un mélange d’informations,
de réflexions et de gestes à accomplir au quotidien. Reportage au
lycée Saint-François de Sales de Gilly.
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ENVIRONNEMENT SOLIDAIRE.
Accompagnés d’une centaine de leurs condisciples et de leurs professeurs, ces élèves des classes techniques et professionnelles
du lycée Saint-François de Sales de Gilly ont participé, le 23 janvier 2019, à une matinée « Environnement solidaire ». Avec en
toile de fond des extraits de la Bible, du Coran, de l'encyclique Laudato Si ! du pape François et de textes du saint patron de leur
école concernant le respect de la nature.

PERSONNES RESSOURCES.
Lors de cette sensibilisation à l'importance du
développement durable, liée à ce qui est déjà
réalisé dans ce lycée et se développera tout
au long de l’année, des personnes-ressources
apportent des informations de qualité.

PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES.
La répartition des élèves et professeurs en une dizaine d'ateliers permet des
présentations thématiques à la fois globales et ciblées. Concernant toute une
série de sujets, des produits jetables et déchets aux repair cafés et donneries,
en passant par l'usage d'internet avec le nouvel outil web interactif « My 2050 »
ou la consommation de l'eau et celle de la viande et des légumes.
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PETITS PAS QUOTIDIENS.
Durant cette matinée « Environnement solidaire », en partant de degrés de sensibilisations plus ou moins grands, élèves et professeurs
découvrent ainsi un peu plus, ensemble, qu'il faut être des acteurs-citoyens et interpeller les politiques, les entreprises et autres
décideurs. Mais également qu’il est important, en tant que consommateurs, d’accomplir personnellement et quotidiennement des
petits pas pour sauvegarder la Terre, notre maison commune.
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ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES.
Des ateliers manuels sont mis en place, pour changer des cours et aller au-delà des ateliers d'informations et de réflexions.
Les élèves apprécient de pouvoir y fabriquer des outils et des produits économiques et écologiques liés à leur vie quotidienne.
Comme des gourdes, des substituts aux rasoirs jetables, des brosses à dents, dentifrices, shampoings, sirops pour la toux ou
produits lessive. Et aussi des nichoirs en bois, des éponges avec des habits de récupération, des vieux t-shirts transformés en
sacs pour les courses réutilisables, etc.

