
5Mercredi 11 Décembre

À l’institut de la Vierge Fidèle de Schaerbeek, les élèves sont de plus en plus 
sensibilisés à l’écologie. Chaque temps libre est une occasion de contribuer 

aux nombreuses initiatives entreprises au sein de l’école.

Les multiples manifestations en faveur du climat
de l’an dernier ont déclenché une réelle prise de
conscience chez la jeune génération. Les élèves

secondaires de l’institut de la Vierge Fidèle de Schaer-
beek n’ont d’ailleurs pas attendu que des mesures gouver-
nementales soient prises pour agir. Food-truck écolo, con-
sommation de légumes locaux et autres
actions sont prises quotidiennement. 
Trois « écodélégués » ont été nommés 
au sein de chaque classe. Une quin-
zaine de professeurs forment égale-
ment « l’éco-team » de l’école. Ensem-
ble, ils agissent à leur échelle pour 
lutter contre le changement climatique.
« Mon rôle est de sensibiliser ma classe

à un avenir plus responsable au niveau
de l’impact écologique qu’ils auront. 
C’est important pour le confort futur de notre génération »,
confie Inès, écodéléguée de sa classe de quatrième année.

Une longue série d’initiatives
L’école s’est aussi engagée à suivre les actions de

l’ASBL Good Planet. Au total, plusieurs défis seront orga-
nisés sur l’année. Le premier, la journée Croque local 
avait lieu le 15 octobre. Les élèves pouvaient alors laisser
leurs biscuits à la maison. Des légumes locaux de saison

étaient apportés par Good Planet, coupés par les élèves et
distribués gratuitement à la récréation. L’éco-team avait 
également prévu des jus de fruits et des pommes. L’objec-
tif de la journée étant de sensibiliser les élèves à manger
local, mais aussi sainement et de leur faire découvrir cer-
tains légumes peu connus : panais, choux-raves, na-

vets…
Chaque jeudi, l’éco-team propose éga-

lement de la soupe maison. Les profes-
seurs se fournissent d’aliments locaux et
bio chez les commerçants du quartier, le
tout à vélo. Une roulotte fera également
d’ici peu son apparition dans la cour (lire
ci-contre). Elle remplacera l’ancienne
petite épicerie de l’école où les élèves
pouvaient acheter à manger. Comme tou-
jours, les produits y seront locaux et bio.

Un nouvel objectif s’ajoute cependant : la rendre zéro dé-
chet. Enfin, l’école a récemment obtenu le renouvellement
de son label Eco-school.
C’est donc une vraie éducation à l’écologie que l’on re-

trouve au sein de cette école. Élèves et professeurs sont 
engagés ensemble pour lutter par le biais de petites initia-
tives contre le changement climatique. Peut-être retrou-
vera-t-on d’ici peu une nouvelle matière enseignée en 
classe : l’écologie ?

Olivia Grisard

L’écologie à l’école,

Les élèves troquent
les biscuits pour 

des pommes 
et des légumes bio.
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un cours à la mode

Olivia Grisard
23 ans – Chaudfontaine
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Étudiante en dernière année 
de journalisme à l’Ihecs à 

Bruxelles, je suis passionnée 
par les langues.

Je suis bavarde et 
débrouillarde. Je joue au foot 
et au tennis. J’aime m’essayer 

aux émissions radio ou télé. 
Peut-être un jour me verrez-

vous sur le petit écran ?

D’ici quelques semaines, une 
roulotte assez particulière fera 

son entrée dans la cour de 
récréation. Elle a déjà son 

prénom : l’éco-truck, mélange 
d’éco-team – les professeurs 
responsables des initiatives 

écologiques de l’école – et de 
food-truck. L’éco-truck a été 

acheté en seconde main et est 
entièrement rénové à partir de 

matériaux écologiques. Il 
viendra remplacer l’ancienne 
petite épicerie de l’école. À 
l’intérieur, on trouvera une 

production zéro déchet et bio. 
Aux fourneaux : des élèves et 

des professeurs, tous bénévoles.
Les soupes, salades et autres 

collations saines, toutes à base 
de produits locaux, seront 

vendues à prix coûtant.

Food-Truck écolo
à la récréation
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Inès distribue les jus et pommes bio.


