KTA JETTE
La prévention des déchets dans le secondaire, une illusion ?

KTA JETTE ET L'ENVIRONNEMENT: ILS NE SONT PAS DES ETRANGERS L'UN
POUR L'AUTRE!

La protection de l'environnement est un
domaine d'action important pour KTA
Jette et ce n'est pas nouveau. Ainsi,
grâce aux efforts déployés ces dernières
années, l'école a remporté le drapeau
vert européen le 25 septembre 2012.
Mais ce n'était certainement pas une fin
en soi: elle continue à développer ses
activités. L'un de ses chevaux de bataille
est la prévention des déchets.

QU'EN EST-IL DES DECHETS ?
On est parti du principe des trois R pour la gestion des déchets: Reduce, Reuse, Recycle (soit avant
tout, éviter les déchets, ensuite réutiliser les matériaux et si ce n'est pas possible, recycler, ce qui
nécessite un tri des déchets).
Un vaste programme a été développé autour de cette thématique.

D'UN POINT DE VUE EDUCATIF
Les élèves de 1B ont participé à une animation sur le tri des déchets. Bruxelles Propreté avait organisé
cette animation pour 2 classes, tandis qu'une troisième classe était encadrée par 2 stagiaires de la VUB
qui avaient choisi la protection de l'environnement comme thème pour leur stage.
Tous les élèves de 3e année technique/professionnelle ont visité un parc à conteneurs lors des
journées projet organisées par l'école (du 6 au 8 février 2013). La plupart des classes ont visité les
installations de tri des PMC, de papier du Bempt à Forest. Suite à des circonstances imprévues, une
classe n'a pas pu faire cette visite: en compensation, ils ont
visité le parc à conteneurs de Wemmel.
Pour éviter les déchets à l'école, les élèves d'une classe de
quatrième ont reçu pour mission de concevoir une illustration (en
utilisant la technique du hachurage) pour une boîte à tartines
pour l’école. Afin d'impliquer toute l'école, l'enseignant de dessin
publicitaire a sélectionné les 5 meilleurs dessins. Tous les
élèves ont ensuite pu voter lors du petit déjeuner de Noël. Le
projet lauréat, celui d'Aymen Ben Mimoun, représentait une
famille d'ours qui devait fuir sa forêt en raison de l'urbanisation.
Le projet lauréat pour la boîte à tartines.
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KTA Jette participe également depuis plusieurs années à la Semaine européenne de la Réduction des
Déchets. Durant cette semaine, l'école propose une salade de fruits frais à un prix très démocratique.
ème
Les élèves de 5
en sciences sociales et techniques en ont fait un véritable ‘Fruity Cool Day’. Les 100
portions ont été vendues en un quart d'heure! Voilà un exemple de collation saine et produisant peu de
déchets: tous les déchets de fruits ont été compostés et la salade de fruits a été servie dans les gobelets
réutilisables de Bruxelles Environnement.
Lors de la journée mondiale de l'eau, les
élèves ont pu à nouveau participer à
l'épreuve de l'eau potable: ils ont dû
distinguer plusieurs marques d'eau de
l'eau du robinet. Cette action visait à
promouvoir la consommation d'eau du
robinet pour éviter les déchets.

L'épreuve de l'eau potable.

POLITIQUE DE L’ECOLE
Prévention et réutilisation:
Pour réduire les déchets d'emballages, les élèves ont été
encouragés à utiliser des boîtes à tartines, les
distributeurs de boissons ont été supprimés et des
gobelets réutilisables sont utilisés lors des activités, telles
que les visites de l'école primaire, le bal de l'école, des
fêtes, etc.

L’école
est
parfaitement
consciente qu'elle ne doit pas
relâcher son attention vis-à-vis du
thème des déchets. C'est pourquoi
plusieurs mesures et actions
importantes ont été mises sur pied
dans l'école afin de continuer la
prévention des déchets durant
toute l'année scolaire.

Mollo avec le papier:
Les avis de service ne sont plus imprimés depuis
quelques années déjà. Les enseignants doivent utiliser
Smartschool, l'Intranet de l'école. Les enseignants sont invités à imprimer autant que possible les cours
et les examens sur les deux faces des feuilles de papier. Ils doivent communiquer à la fin de l'année le
nombre de copies qu'ils ont faites. La direction peut ainsi suivre ces données.
Eviter le gaspillage alimentaire:
Une grande partie des élèves ont des cours de cuisine dans le cadre de la branche économie
domestique. A la fin du cours, les élèves mangent les repas qu'ils ont eux-mêmes préparés. Les élèves
reprennent les restes à la maison afin de ne pas devoir les jeter.
Chaque année, l'école organise un petit déjeuner de Noël sain. S'il reste trop de pain, il est donné au
restaurant social de la commune.
Trier correctement:
L'école a organisé des cours de perfectionnement pour le personnel d'entretien. En plus des animations
sur le tri et des visites des installations de tri, elle a reçu des bacs à papier et des poubelles PMC
supplémentaires de Bruxelles Propreté. Ils seront utilisés durant l'année scolaire 2013-2014. Un jeu sur
le tri destiné aux élèves a été conçu et peut être réutilisé à l'infini.
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Déchets sauvages et propreté:
Même si les distributeurs de boissons ont été supprimés dans la
cour de récréation et remplacés par un petit magasin OXFAM à
l'école, des détritus jonchent parfois la cour. C'est pourquoi un tour
de rôles a été mis sur pied afin que la cour de récréation soit
nettoyée par une classe deux fois par semaine. Pour faciliter cette
besogne, l'école a acheté des pinces à déchets.

Bien trier, tel est le message à l’école
KTA de Jette!
KTA Jette!

INFO SUR L’ÉCOLE
•
•

Enseignement communautaire, Rue Léon Théodore 80, 1090 Jette
Direction: A-M Van den Bussche

•

Porteur: M. Lafere

•

Contact: 02 425 92 33 kta.jette@g-o.be

•

Nombre d'élèves: 475 (54 classes)
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