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Communication de la Direction à propos de la marche pour le climat
Champion, le 22 janvier 2019
Chers élèves, chers parents,
Depuis quelques jours, j’ai été contacté par plusieurs étudiants de l’école désirant prendre part à
la manifestation pour le climat à Bruxelles ce jeudi 24 janvier à partir de 10h30. S’il est enthousiasmant
de voir nos jeunes se mobiliser pour le climat, nous pensons cependant qu’il serait plus responsable et
que l’impact serait tout aussi important en participant à la marche nationale pour le climat organisée
ce dimanche 27 janvier. En effet, le climat concerne toute la population et marcher toutes générations
confondues nous semble plus porteur de sens. Il est évident qu’il faut se battre sur tous les fronts pour la
cause climatique ; tout d'abord en adaptant son comportement partout où l’on vit, en proposant des
actions à l’école, en aidant financièrement les projets liés à la cause environnementale et en interpellant
nos gouvernants.
Afin de faire réfléchir l’ensemble des acteurs de l’école sur cette problématique très importante,
les cours de la 2ème heure de ce jeudi matin seront remplacés par une discussion au sein de chaque
classe à propos des actions concrètes pouvant être menées chez soi, à l’école et envers les autorités de
notre pays. Une feuille de synthèse sera rédigée par classe et sera transmise aux groupes de travail
« protection de l’environnement » du conseil des étudiants. Un rassemblement symbolique de toute
l’école sera organisé à 10h10 avec l’organisation d’une (ou plusieurs) ronde(s) autour de notre cour
d’honneur pour la protection de notre planète. Cet événement sera médiatisé afin de pouvoir mieux
communiquer sur nos engagements futurs en matière de protection de l’environnement.
Par ailleurs, dans un souci d’ouverture et tenant compte du fait que les cours seront bien
maintenus pour toutes les années, chaque classe de 5ème & 6ème année uniquement pourra envoyer
maximum 2 représentants à Bruxelles pour la manifestation. L’absence de ces élèves devra être justifiée
par leurs parents et sera considérée (pour les deux délégués uniquement et après communication de ces
noms à la Direction) comme justifiée par le chef d’établissement. Pour rappel, l’école ne sera pas tenue
responsable de ces élèves durant cette journée ! Si les manifestations continuent, d’autres représentants
pourront prendre part à la manifestation et cela évitera aux élèves de perdre trop d’heures de cours.
Pour terminer, sachez que notre école a une réelle volonté de s’impliquer concrètement dans une
profonde modification de nos pratiques en matière de protection de notre environnement ! Plusieurs
actions sont déjà menées : signature du contrat « Green Deal Cantines Durables » ; installation
progressive de fontaines à eau ; diminution de nos consommations d’énergie (LED, panneaux
photovoltaïques, …) ; groupe de travail sur la mobilité, sur l’environnement ; gestion de ruches ; …
Prochainement, l’école lancera un projet européen « Erasmus Plus » avec 5 autres écoles ayant comme
thème « MEGA – Make Environment Great Again » où nos élèves pourront se mobiliser concrètement.
L’école compte aussi se lancer dans le cadre d’une certification européenne « EMAS » (Eco Management
and Audit Scheme) afin d’engager l’établissement dans une évolution durable de ses pratiques en matière
de protection de l’environnement.
Pour conclure, nous vous assurons de notre totale implication par rapport à cette problématique
essentielle pour notre avenir à tous et nous comptons sur le sens des responsabilités de chacun pour
veiller à gérer de manière responsable et constructive les prochains événements.
Olaf MERTENS
Directeur à l'Institut de la Providence de Champion

