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1. Notre action « développement 
durable »
1.1. Réduction et tri des déchets
Les jeudis de manifestations qui
interpellent sur le climat !
Tous responsables, tous acteurs.
Être acteur du développement
durable, c’est possible au quotidien
à la MdÉ. Depuis 3 ans, des
poubelles de tri sont accessibles à
différents endroits du bâtiment : aux
étages, dans les couloirs et la
grande salle. Chacun doit pouvoir
assurer le tri, entre papier,
cannettes et tout venant. C’est une
nécessité environnementale qui
répond aux aspirations de la
population et de la jeunesse en
particulier…

... En ce sens, lors d'un dernier Conseil de Participation, des
représentant-e-s des Étudiant-e-s se sont inquiétés des
conditionnements plastique de certains lunchs à emporter
(dont raviers). Nous avons alors envisagé de réduire nos
déchets en réorganisant le self-service : nous investissons
dans son extension et dans la généralisation de l’usage des
boîtes à tartine ! Nous développons une zone froide spécifique
« lunch ». Chacun pourra s’y servir en remplissant sa boîte à
tartine.
 

1.2. Extension du self et boîte à tartine 
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Dominique Corvers
Administrateur

et l'Equipe éducative

   Chère et cher Étudiant-e* et chers Parents 
   (pour information), 
 
Tu es en route pour la dernière ligne droite de cette fin
d’année scolaire. 
C’est une période d’examens, sensible et délicate. Aussi, si
tu rencontres un coup de blues, un coup de mou … n’hésite
pas à faire appel à l’Équipe ... éducative. 
N’hésite pas à demander un soutien, une relecture de TFE, à
être interrogé après l’étude d’une matière, etc
Pour rappel: le soutien en math est toujours possible les
lundis.
  
Ensemble, gagnons cette fin d’année et assure-toi des
vacances belles et reposantes … ou pas reposantes
d’ailleurs. 
 
M… pour les exams !
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En effet, dès la rentrée, chaque Étudiant-e
recevra une boîte à tartine et une gourde qu’il
devra entretenir régulièrement : le personnel
ouvrier de la MdÉ (Christian, Henri et Jason) a
installé à des endroits stratégiques des éviers,
avec eau chaude. Liquide vaisselle et essuie
vaisselle seront accessibles. 
Chaque Étudiant-e est ainsi placé face à ses
responsabilités et est mis à contribution ! Agir sur
le quotidien est possible ! C’est une question de
choix, de volonté et … d’organisation.

1.3. Le projet démarrera en septembre 2019

2. Conseil de Participation (CdP): appel
aux candidats étudiant-e-s et parents

Rejoignez-nous au CdP pour réfléchir et proposer
de quoi assurer notamment le bien-être à la MdÉ.
Des forces vives sont attendues pour représenter
élèves et étudiant-e-s mais aussi les parents !
 
Votre candidature est à envoyer à
directioncointe@hotmail.com
Plus d’infos : directioncointe@hotmail.com
 

4. Formation Farès 

Mardi 21 mai, 17 collègues ont participé à une
formation Fares* d’une journée. Super
investissement des collègues qui, pour certains
d’entre-eux, sont sortis de nuit pour embrayer
avec la formation de 9h à 16h ! Et pour les autres
qui ont poursuivi avec la prise de service qui les a
menés au lendemain matin 9h. 
Une formation intéressante pour dégager des
outils pour communiquer de manière préventive
en renforçant les compétences psychosociales de
des étudiant-e-s.

*Fares : créée en 1986, l'équipe du Service Prévention
Tabac met depuis 30 ans ses compétences au service
des professionnels-relais des secteurs de l’éducation,
de la santé et du social. Un des buts : la promotion de
la santé sous différents aspects..


