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Revel. Des élèves récompensés au concours du Sipom
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Il n’y a pas d’âge pour les bonnes pratiques. Les élèves de la classe de CM1/CM2 et leur

enseignante, madame Calmel, de l’école de la Source, à Puylaurens, sont récompensés

par le Syndicat intercommunal pour les ordures ménagères (Sipom). Les enfants

d’aujourd’hui sont les citoyens de demain. C’est avec cette idée que le Sipom de Revel

propose de nombreuses animations aux écoles du territoire qui le souhaitent. Le devenir

de nos poubelles, les bons gestes du tri, la mise en place d’un composteur et la

découverte de ce processus sont des thèmes récurrents.

Un concours sur le textile

/ /

Les élèves de l’école de la Source à Puylaurens �nissent sur le podium.

    

Écouter cet article Powered by ETX Studioi
 00:00/01:49

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/environnement/
https://www.ladepeche.fr/actu/environnement/
https://www.ladepeche.fr/communes/revel,31451/
https://hubs.ly/Q019HQ2Y0


Cette année, le Sipom a proposé un concours aux élèves de CE2, CM1 et CM2 pour

aborder un nouveau thème : le textile.

Réparer, réutiliser, donner, vendre ou recycler. Autant de gestes à mettre en place afin

d’éviter que nos vêtements, chaussures, linges de maison, doudou, sacs, casquettes, ne

finissent dans les poubelles d’ordures ménagères ou de tri (ou dans la benne tout-venant

des déchèteries). Ce qui représente encore 6 kg par an et par habitant. Les élèves

devaient proposer deux affiches par classe reprenant ce thème et un slogan accrocheur

et engagé. Près de 11 écoles et 15 classes ont participé au projet. Les réalisations très

variées et intéressantes ont fait ressortir l’engagement des élèves et de leur

enseignant(e). Le jury s’est réuni début mai afin d’élire les trois premières affiches.

Chaque école a reçu un lot pour sa participation. L’école de la Source à Puylaurens a

remporté la troisième place. Le Sipom a offert aux élèves de la classe un atelier d’art

floral avec la collaboration de la fleuriste Arum’Anis, de Revel. Les réalisations ont mis à

l’honneur la créativité des élèves et la réutilisation de nombreux objets. Rien n’a été jeté

lors de cet atelier, tout a été transformé.

    J.-M. R.
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