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Depuis la rentrée, de nombreux élèves se sont inscrits à l’action Eco-

délégués. Au sein de ce large panel a été initié le projet « Brigade 

verte ». Très vite des élèves de tous les niveaux ont voulu rejoindre 

cette brigade. Le projet a évolué. Il s’est ouvert à l'ensemble des 

élèves dans le but de développer une action citoyenne au sein de 

l'établissement. Ainsi Plus d'une quarantaine d'élèves se sont inscrits à 

la brigade. Certains tournent régulièrement pendant leurs heures de 

permanence (souvent les mercredis, jeudis et vendredis matin). Ils sont 

encadrés par au moins un AED (M. Charles, Mme Higuéro ou M. 

Bordey et M. Jharia). 
 

Ce dispositif s’est donné pour mission de maintenir le collège en état 

de propreté permanente. Elle s’adonne alors au ramassage des déchets qui viendraient à se trouver dans les espaces 

ouverts du collège. Ainsi les élèves libres pendant les heures 

creuses se regroupent, sous la houlette d’un AED, pour nettoyer 

le collège. Souvent les encadrants font tourner la brigade après 

la récréation du matin pour ramasser un maximum de déchets 

(emballages aluminium ou plastiques, paille, canette, bouteilles 

en plastique, stylos, etc. 

Ce qui nous assure un collège toujours propre et accueillant. 
Action citoyenne et civique, les éco-délégués et les membres de 

la brigade verte s’engagent pour  : «  kolèj Bébêl toujou pli 

bèl ».  

 

 
 
 
Les brigadiers traquent le moindre détritus 
abandonné dans l’enceinte du collège. 
Même les zones non désherbées sont 
nettoyées….→ 
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La 4ème J décroche le GRAND PRIX DU JURY 

 
Ce vendredi 18 juin 2021, s’est tenue, par visioconférence, la remise 
des prix du « Challenge autour de la serre ».  
Ce concours ouvert aux classes de SEGPA disposant de l’atelier 
Espace Rural Environnement (ERE) visait la valorisation des activités 
pédagogiques menées dans le cadre de cet enseignement 
professionnel.  
C’est ainsi que, neuf élèves de 4ème J, encadrés par M. LUIT, 
responsable du champ professionnel « ERE », ont réalisé un 
documentaire vidéo mettant en scène leurs apprentissages en lien 
avec la serre, le jardin et l’herbier. L’AED Jessy JHARIA les a 
accompagnés dans le montage du documentaire.  
Et, c’est donc, avec une fierté non dissimulée et partagée par la 
directrice de la SEGPA et le Principal, qui les ont rejoints à l’occasion 
de la remise des prix, que les élèves et leurs encadrants se sont vus 
décerner le Premier Prix du concours, mention « Grand prix du 
 
 
 

 

 

jury ». Encore une belle façon d’illustrer 
les compétences et talents des élèves de 
SEGPA ! Bravo ! 

M. BELAFEKIR KANCEL 

 


