
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, parents des élèves du Grand collège, 

 

 

A la rentrée 2016, l’école Alsacienne est devenue Éco-responsable. Le comité quadripartite a 

mis en place l’élection de nouveaux délégués « Eco-volontaires » qui se sont répartis en comités selon 

leur domaine de prédilection. Durant cette première moitié d’année nous avons élaboré des projets qui 

sont maintenant en train d’être mis en place dans le but de rendre notre école plus impliquée dans le 

développement durable.  

Le comité de Tri-recyclage, qui travaille sur la seconde vie des objets, l’économie de papier, 

l’organisation plus durable de la cantine etc… a eu l’idée de créer une Bourse aux livres.  

L’objectif est d’organiser un système de « troc / rachat » des manuels de ceux qui sont passés dans le 

niveau supérieur. Ainsi plus de gâchis ! Les manuels auront le plaisir de servir plusieurs fois.   

La Bourse aux livres regroupera l’ensemble des niveaux du Grand collège et aura lieu pendant 

l’après-midi du mercredi 6 septembre 2017 (A CONFIRMER).  

Les différents trocs mis en place seront pour les manuels d’options, de langues vivantes et anciennes, 

les livres de lectures, les calculatrices et le matériel d’art. Il sera également possible d’ajouter les tee-

shirts de sport de l’école qui seront en état quasi neuf.  

Chaque famille inscrite aura un stand pour proposer ses fournitures.    

Nous sommes actuellement en train d’établir un tableau de prix des différents éléments selon 

leur état qui pourrait servir de référence. Par la suite chaque famille définira ses prix.  

En parallèle, un projet semblable est réalisé au Petit collège et aura lieu durant les jours de pré-

rentrée.  

Nous espérons que ce projet inédit sera une réussite et qu’il vous intéresse d’ores et déjà. Pour 

nous donner votre avis et nous informer si vous êtes tentés pour participer à ce projet inédit n’hésitez 

pas à mettre un petit mot à l’adresse suivante : j.charpentier@eleves-alsacienne.org.  

 

Dans un élan d’éco responsabilité nous vous souhaitons un bon troisième trimestre,  

 

 

 

Le comité de pilotage du projet éco-volontaire par Johanna Charpentier. 

ECOLE ALSACIENNE 

Le projet Eco-volontaires 
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